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PltÉFACE

DE LA PHEMIÈHE EDITION.

>^
Après vingt années de pratique à Calais, j'ai dû, pour de§ raisons

^ particulières, me fixer à la campagne, où j'ai exercé la médecine

^ depuis 1832 jusqu'en 1846.

^ Il m'a suffi de jeter un coup d'œil sur Tétat comparé des villes

^ et des campagnes pour me convaincre, au point de vue médical, de

^ l'énorme différence qui existe entre les ressources des unes et celles

^ des autres.

Dans les villes, Fétat social forme un corps dont toutes les parties

'^ distinctes, mais intimement liées, agissent et réagissent les unes sur

^ les autres. L'aspect de la misère agglomérée y excite la pitié, et

sollicite des secours qu'il est presque toujours facile de se procurer.

Les villes ont des hospices, des bureaux de bienfaisance, des caisses

de secours mutuels pour les ouvriers, des associations pieuses, des

dispensaires, etc.

Les campagnes sont privées de tous ces arvantages et restent

abandonnées à elles-mêmes, comme si, formant un peuple à part,

elles n'étaient pas régies par les mêmes lois et ne devaient pas pré-

tendre aux mêmes bienfaits. Dans les communes rurales, plus qu'ail-

leurs, s'oifre le contraste du bien-être des riches et de l'indigence

des nombreux habitants qui n'ont d'autres biens que l'emploi de leurs

forces. vSi l'ouvrier des campagnes est moins à plaindre que celui

des villes tant qu'il se porte bien, il est bien plus pauvre, plus écrasé
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par le malheur quand la maladie l'atteint. Le plus souveiit, alors,

il soulfre sans secours, lutte péniblement, languit ignoré et meurt

silencieio: et résigné dans une chaumière où le froid, l'humidité, la

malpropreté se joignent aux autres causes de destruction.

Le curé et le médecin assistent presque toujours seuls à ce déchi-

rant spectacle de la misère aux prises avec la maladie. Si l'un,

représentant la pensée rehgieuse comme une immortelle espérance

entre la terre et le ciel , est la première providence du village
;

l'autre
,
prodiguant avec désintéressement les secours et les conso-

lations de son art, en est assurément la seconde. Quand, ne possé-

dant par eux-mêmes que le strict nécessaire, ils ne peuvent faire,

sous le rapport physique, tout le bien que leur suggèrent leurs

bonnes intentions, réduits alors à solhciter des secours, à associer à

leur dévouement quelques personnes charitables, ils deviennent,

pour ainsi dire, les messagers de la bienfaisance, malheureusement

trop restreinte et toujours insuffisante, des habitants aisés de la

commune.

Cet état déplorable de nos campagnes, qui réclame toute la solh-

citude du Gouvernement, et auquel on ne remédiera que par l'éta-

bhssement d'un service de santé gratuit, m'a convaincu de la néces-

sité d'y faire de la médecine à bon marché. J'ai donc renoncé, dans

ma pratique rurale, aux médicaments d'un prix plus ou moins élevé,

et aux préparations pharmaceutiques dont le luxe ne peut être payé

que par le riche, pour m'occuper de l'emploi si simple et si écono-

mique des plantes que la nature fait naître avec profusion autour de

nous. « Sur nos rochers les plus stériles, dit M. Munaret, au fond

« des ombreuses vallées, aux pieds de nos balsamiques «apins, sur

« les bords du ruisseau qui serpente inconnu dans la prairie, comme

« le long du sentier que je gravissais tous les matins pour visiter

« mes malades, partout j'ai pu récolter des espèces préférables, avec

'( leurs sucs et leur naïve fraîcheur, à ces racines équivoques, à
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« ces bois vermoulus que le Nouveau-Mande échange contre notriî

« or, et souvent contre notre santé (!)• » «

J'ai fait comme le spirituel auteur que je viens de citer, et les

résultats que j'ai obtenus ont dépassé de beaucoup mes espérances.

Livré" à la pratique rurale après avoir été pendant longtemps fami-

liarisé avec la thérapeutique urbaine, j'ai pu comparer et juger les

deux genres de médication. L'expérience m'a démontré plus d'une

fois que l'on doit presque toujours préférer les plantes indigènes,

lorsqu'elles offrent les mêmes principes médicamenteux, aux sub-

stances exotiques, souvent altérées par le voyage ou le séjour dans

les magasins, plus souvent encore falsifiées par la cupidité (2).

« La frelatation des drogues, dit Gilibert, est la seule science

« dont les marchands se piquent. Les drogues les plus chères sont

« les plus maltraitées. L'abus est poussé à un tel point, que certains

« articles quadruplent de masse en sortant de Marseille. On vend,

« par exemple, cent fois plus de quinquina que l'Amérique n'en peut

« fournir ; on vend cinquante fois plus de manne qu'il n'en arrive à

« Marseille. Les résines les plus précieuses, les aromates, les bois

« sont presque tous contrefaits; pour y parvenir on ajoute des bois

« analogues qui prennent un peu d'aromate par le contact, on les

« peint, on les colore, etc. (3). »

Non-seulement on falsifie les substances exotiques dans leur pays

natal, à leur, arrivée dans nos ports et chez les droguistes, mais

encore, quand elles sont d'un prix élevé, chez les pharmaciens avides

et peu consciencieux.

Si dans tous les temps on a préféré les objets difficiles à obtenir,

(1) Du médecin des villes et du médecin de campagne, 2* édition, p. 259.

(2) Je ne fais d'exception qu'en faveur du quinquina, qu'il est impossible, quant à

présent, de remplacer dans le traitement des fièvres pernicieuses.

(3) L'annrchie médicale ou la Médecine considérée comme nuisible à la socii'lé. .\eul-

chôteK 1772.
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dans tous les temps aussi il s'ei trouvé des hommes assez dévoués à

leur pa3fs et à l'humanité pour combattre ce préjugé.

Pline se plaignait déjà de ce que, pour une légère excoriation, on

mettait à contribution les rives de la mer Rouge, tandis que les

yvslïs remèdes se trouvent partout à la portée de la classe là plus

indigente (1).

Tabernœmontanus en Allemagne (2), Thomas Bartholin en Dane-

mark (3), Beverovicius (Jean de Beverwick) en Hollande (4), Jean

Prévost en Italie (5) , Burtin (6) et Wauters (7) en Belgique :

Campegius (Champier) (8), Antoine Constantin (9), Garidel (10),

Coste et Wilmet (11), Bodart (12), Loiseleur-Deslonchamps (13), en

France, ont prouvé que la nature ayant suffisamment pourvu chaque

pays des secours nécessaires à ceux qui l'habitent, on peut, sans

avoir recours aux substances exotiques, guérir les malades avec les

remèdes tirés des plantes indigènes.

(1) Ulceri pnrvo medkina à mari rubro impiUaiur, vam remédia vcra qnolidie pauper-

rimiis quisque tenet. (Pline, lib. xxiv.)

(2) Recueil des piaules (en allemand), Francfort, 1588. Cet auteur étudiait les vertus

des plantes indigènes au lit des malades, et les employait de préférence aux exotiques.

(3) De medicina Danor. domeslica, etc. Copenhague, 1606.

(/i) Inlrodaciio ad medicin. indigen. Leyde, iQkk-

(5) Medicina pauperum, etc. Francfort, 16Zii; Lyon, 16/i3; Paris, 165à; i'avie, 1660;

id., 1718.

(6) Quels sonl les véijélaiix indigènes que l'on pourrail subslitucr dans les Pays-lias

aux végt'laux exotiques relativement aux différents usages de la vie? Bruxelles, 173/i.

Mémoire couronné en 1783 par l'Académie des sciences de Bruxelles,

("I) Rcpcrtor. remedior. indigen., etc. Ganda:', 1810. Couronné en 1807 par la Société

de médecine de Bordeaux.

(8) IIorlus(]allicus,c[c. , cuiaccedit analogia medicinar. cxoticar. elgallicar. Lyon, 1533,

(9) Brief Traité de In pharmacie provençale et familière. Lyon, 1507.

(10) Histoire des plantes qui naissent aux environs d'Aix,e\c. Paris, 1723.

(11) Essai botanique, chimique et pharmaceutique sur les plantes indigènes substituées

avec succès à des végétaux exotiques. IVancy, 1776; Paris, 1793. Couronné par l'Acadé-

mie de Lyon.

(12) Cours de botanique médicale comparée. Paris, 1810.

i\.o) y Recherches et observations sur l'emploi de plusieurs plantes de France qui, dans

la pratique delà médecine, peuvent remplacer un certain nombre de mbstances exotiques;.

— 2° Manuel des plantes usuelles indigènes. Paris, 1819,
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(\ni\ ([iii, poiii' iiio servir de roxpressioii [)itlores(iiio de M. Mii-

iiaret, sacrifient sui- l'autel de l'exotisme leur raison et leur pays,

objectent (lUc les ])lant(»s indig'ènes ou uatiu'alisées sont peu éner-

giques ou infidèles dans leur action sur nos or^-anes.

Il suffit, pour n'futer la picinirre objection, de rappeler que nous

possédons des plantes anières. astringentes, aromatiques, purga-

tives, diurétiques, etc., tout aussi actives (pie celles que nous

taisons venir à grands frais des régions lointaines; que nous avons

l'aconit, l'arnica, labryone, la l)elladon<\ la chélidoine, le colchique,

la, coloquinte, la digitale, les ellébores, l'élatérion, les euphorbes

indigènes, la gratiole, la jusquiame, la laitue vireuse, la moutarde,

'le nerprun, le pavot et l'opium hidigène, la pulsatille, la scille, le

seigle ergoté, le stramonium, le tabac, les varechs et l'iode, la

valériane, etc.

La seconde objection n'est pas mieux fondée. La prétendue infi-

délité thérapeutique de nos plantes provient de causes que l'obser-

vation la moins attentive peut journellement constater, et qu'il est

facile de faire disparaître. Indépendamment de la diversité des effets

produits par les médicaments quelconques, suivant l'idiosyncrasie

des sujets et les circonstances morbides, dont la prévention ne tient

aucun compte, nous ferons remarquer, dans nos grandes villes, le

défaut de soins et de précautions relativement au choix de la

plante, à sa récolte, à sa conservation, à ses diverses prépara-

tions, etc. •

Souvent, en effet, les plantes sont récoltées avant leur parfait

développement, ou lorsqu'elles ont perdu la plus grande partie de

leurs facultés, par des femmes qui n'ont d'autre instruction que la

routine. ERes sont lixrées à l'herboriste tantôt chargées de rosée,

tantôt mouillées et rafraîchies pour les faire paraître plus récentes

quand elles n'ont pas été vendues au marché précédent, et, dans

cet état, elles s'altèrent au lieu de se conserver par la dessicca-
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lion(l). Les malades les emploient d'habitude sans les faire exa-

miner par le mcklecin, lequel peut seul constater leur identité,

savoir si elles sont en bon état, s'assurer si elles ne sont pas

l'écoltées depuis plusieurs années, si elles ont été cueillies chacune

dans ia saison convenable, dans l'exposition, dans le climat et

dans le terrain qui leur sont propres. On cultive souvent dans les

jardins les végétaux les plus disparates, pour éviter la peine de

les aller chercher dans les lieux où ils croissent naturellement.

Une plante aromatique qui aime les montagnes et l'exposition au

raidi, se chargeant des principes au miheu desquels elle vit, de-

vient aqueuse, se gonfle et perd les trois quarts de son énergie

dans un terrain gras, trop humide, privé des rayons viviiiantSi

du soleil.

Les extraits de nos plantes fournis par le commerce, et dont les

médecins des villes et des hôpitaux se servent, sont-ils toujours con-

venablement préparés et bien conservés? Non; et j'en apporte pour

preuve leur complète inertie dans des cas assez nombreux où un

suc épaissi préparé sous mes yeux produisait constamment l'effet

que je désirais obtenir.

Parmi les causes auxquelles on peut avec raison attribuer l'oubh

dans lequel sont tombées les plantes qui croissent sur notre conti-

nent, il en est une que je dois particuHèrement signaler : c'est la

néghgence que l'on apporte généralement dans l'étude de la bota-

nique médicale. Si l'histoire naturelle et les diverses méthodes de

classification des végétaux sont parvenues, par les travaux de nos

savants, au plus haut degré de perfection, il n'en est pas ainsi de la

science qui consiste à déterminer les propriétés thérapeutiques des

(Ij La racine crasaret, par exemple, sera considérée comme le meilleur succédané de

Pipécacuanha par le médecin qui l'emploiera dans les six premiers mois de la récolte,

tandis que celui qui la mettra en usage après un ou deux ans ne lui trouvera qu'une pro-

priélo [Miipntivp, mi simplement diurélique.
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plantes qu'il no\i>i importe le plus de connaître. « La botanique,

« dit Fontenelle (éloge de Tournefort), ne serait qu'une simple

« curiosité, si elle ne se rapportait à la médecine; et, quand on

« veut qu'elle soit utile , c'est la botanique de son pays qu'il faut

« étudier. » Et cependant, chose «à peine croyable, le plus grand

nombre des médecins ne s'occupent de cette partie essentielle de

l'art de guérir que d'une manière très-superficielle, ou y sont

même d'une ignorance absolue. On devrait exiger, dans les exa-

mens, la présentation d'un herbier contenant les plantes usuelles

indigènes recueillies dans les herborisations, et fait par l'élève

lui-même. Chaque plante de cette collection serait accompagnée

d'une notice exposant succinctement ses noms, sa classe, sa descrip-

tion, le lieu où on l'a récoltée, l'époque de sa floraison et ses

vertus. La peine qu'on s'est donnée pour acquérir une science se

grave dans la mémoire, et inspire presque toujours le désir de la

mettre à profit.

C'est surtout au médecin de campagne qu'il appartient d'employer

les plantes indigènes. C'est pour lui une ressource dont il peut

d'autant plus facilement tirer parti, que l'homme des champs lui-

même témoigne de la prédilection pour les simples. Il en est tout

autrement dans nos cités, où les préjugés de l'opulence, entretenus

par l'intérêt du pharmacien, et même par celui du médecin, s'oppo-

seront encore longtemps, et peut-être toujours, à l'adoption de la

médecine économique. « Les hommes qui appartiennent aux pre-

mières classes de la société, dit Montalcon, ont sur les propriétés des

médicaments des préjugés qu'il serait dangereux de heurter; ils

aiment la multiplicité des remèdes, ils prennent pour de grandes

vertus la singularité de leurs noms, leur rareté, et surtout leur

prix élevé. Médecins! n'allez pas leur prescrire ces végétaux,

précieux, mais d'un emploi trop vulgaire, que la nature fait croître

abondamment dans nos campagnes; réservez-les pour le peuple.
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Voulez-voLis (louuer une haute idée de votre génie ; n'ordonnez

jamais que des remèdes extraordinaires, ou des substances amenées

à grands frais des contrées les plus éloignées (i). »

L'ouvrage que je soumets aujourd'hui au jugement du public

médical est beaucoup plus volumhieux que le mémoire qui m'a valu,

en 1847, la récompense flatteuse décernée par la Société royale de

Médecine de Marseille. N'ayant eu connaissance du prix proposé

par cette Société, Sur les ressources que présente la Flore médicale

indigène aux Médecins des campagnes, que peu de temps avant la

clôture du concours, je n'ai pu lui présenter qu'un travail incomplet.

L'addition d'un grand nombre d'articles, de compléments d'articles,

d'observations, de notes pathologiques et thérapeutiques, etc., en

a fait un Traité proportionné à l'importance du sujet.

Cependant, j'ai rapporté sommairement la plupart des faits que

j'ai recueiUis, et souvent même je me suis borné à une simple men-

tion, afin de donner à cet ouvrage une concision toute pratique et

propre à atteindre le plus directement possible le but d'utilité que je

me suis proposé.

C'est l'expérience seule qui, en médecine, peut confirmer ou

détruire les opinions qui nous ont précédés. Aussi ai-je cru néces-

saire de répéter des essais déjà tentés sur les propriétés de beaucoup

de plantes, afin déjuger par moi-même de la réalité et du degré de

leur action sur l'organisme (2). Egalement éloigné de la crédulité

des anciens concernant les vertus de végétaux , et du dédain des

modernes pour tout médicament qui ne vient pas d'im autre hémi-

sphère, j'ai cherché sans prévention la vérité
;
je l'ai quelquefois

trouvée dans les pratiques traditionnelles des paysans. Qui ne sait,

(11 Diclionuaire des sciences médicales: Du Savoir-i Aini;, t. XXXI, p. 3/i2.

(2) Lihernm profilcor medicinam. ver 'b miHijuis stim, r.ec a iioris .- ulroaqnc, ubi vcri-

latem colxmt, sequir. (Baolivi.i
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f>ii crtet, t|Lruii j^raiitl iiuiiil)!»^ de iiiovcns pi'ései-vatifs on cui-atifs

doivent leiii" origine à l;i iiK'dcciiie [xipulaii-c (1)^

En exposant les propriétés de chaque plante, je me suis particu-

lièrement attaché à préciser les cas qui en indiqnenl nu en contre-

inditjuent Fenqtloi. 11 n'est de remèdes (jue vcwx (pii sont adaptés à

la circonstance; c'est roi)p()rtunité ou Tart du saisir l'occasion qui

caractérise l'habileté pratique (2).

J'ai cru devoir exposer en tête de chacpu; arlicle les divers modes

d'administration de la plant(^ qui en est le sujet. Quoi({ue les prépa-

rations pharmaceutiques indiquées soient quelquefois très-nom-

breuses, je dois dire que je n'ai mis en usag-e dans ma prati(|"e

rurale que les plus simples et les moins coûteuses. J'emploie de pi <

-

férence l'infusion théiforme ou la décoction aqueuse, la macération

dans le vin, la bière ou le cidre, le suc exprimé dépuré ou épaissi par

évaporation, la poudre mêlée avec du miel, dans un liquide ou (^!i

pilules, quelquefois l'extrait aqueux et la teinture alcoolique. « La

« simplicité des préparations, dit M. Munaret, économise l'argent du

« malade et le temps du médecin. — Gaubius nous fait un précepte

« de la première économie; quant à la seconde, elle est d'autant

M plus appréciable, que toutes nos heures se dépensent en mille

« petits et imperceptibles détails attachés à la pratique des cam-

« pagnes (3). »

L'ordre alphabétique, quoique éloignant toute idée de plan et de

système, m'a paru le plus propre à faciliter les recherches. La classi-

fication thérapeutique placée à la fin aurait donné lieu, si je l'avais

employée dans le corps de l'ouvrage, à de nombreuses répétitions

nécessitées par les diverses propriétés d'une seule et même plante.

(1) Ne pigeât ex ptebeis sciscUari, si quid ad curalionem utile. (Hii'p., In pnccept.)

(2) In morbis curandis vuujni scmper moment i est opporlnuilatis. (Fernkl, Method.

medend., lib. i.)

(3) Du médecin nés villes et du mcitcciu de cmpagnc. '1' «Mlilioii. p. %VÔ.
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En me liM-aiit à l'étude des végétaux indigènes considérés -au

point de vue des ressources qu'ils offrent à la médecine rurale, je

n'avais ni l'intention de publier les résultats que j'ai obtenus, ni la

prévision d'un concours. Mon seul désir était de me rendre utile aux

indigents et aux cultivateurs peu aisés du canton dans lequel j'exer-

çais. Je suis déjà payé par le bien que j'ai pu faire, et par le suffrage

de la Société savante qui m'a engagé, au nom de l'humanité, à pour-

suivre mes recherches, et à contribuer de tous mes efforts à la pro-

pagation des vérités pratiques dont je me suis fait le défenseur. Je

serai doublement récompensé si les médecins de- campagne, auxquels

cet ouvrage est principalement destiné, adoptant mes vues d'éco-

nomie, de bienfaisance et de patriotisme, répandent l'usage des

plantes qui croissent naturellement dans les villages qu'ils par-

courent.
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En 1847, la Société de médecine de Marseille récompensait d'une médaille

d'or un premier travail du docteur Cazin père : Sur les ressources que la flore

médicale indigène présente aux médecins de campagne, travail improvisé en

quelque sorte, mais dont les matériaux étaient amassés depuis plus de vingt-

cinq années, non en prévision d'un concours, mais dans le simple but d'être

utile aux indigents et aux cultivateurs peu aisés du canton qu'il habitait. Le

suffrage de la savante Société engagea M. Cazin à donnera son œuvre nn

plus grand développement, et en 1850 paraissait la première édition du

Traité pratique et raisonné des "plantes médicinales indigènes dont nous venons

de reproduire la préface, qui expose avec tant de conviction les raisons de

cette publication et l'opportunité de son apparition.

Bien qu'il ne contînt que des notions sur l'emploi thérapeutique des

plantes de notre pays, le public médical tout entier fit à ce livre un si bien-

veillant accueil qu'en peu d'années il fut épuisé. L'étendue et l'importance

du sujet réclamaient un cadre plus large : c'est, en effet, sur un plus vaste

plan que fut établie la deuxième édition. Les modifications qui y furent

apportées furent tellement profondes, le travail si bien remanié qu'il pou-

vait être considéré comme un nouvel ouvrage, ne conservant du premier que

le titre et le but.

Ainsi, avant les considérations thérapeutiques, le lecteur, qui a besoin de

connaître une plante pour l'employer, y trouve la désignation des familles,

suivant les classifications naturelles de Jussieu et de Richard, et artificielle

de Linné, et la synonymie latine et française du végétal, ainsi que l'indica-

tion des contrées où il croît et des soins à lui donner, s'il exige une certaine

culture. La description détaillée et bien complète, la désignation des par-

ties usitées, les précautions à prendre pour la récolte et pour la conserva-

tion, des notions sur la composition chimique et la proportion des principes

élémentaires auxquels sont dus les elfets thérapeutiques, précèdent un ta-

bleau dans lequel sont consignées les préparations pharmaceutiques dont la

plante entière ou quelques-unes de ses parties seulement font la base, et les

doses auxquelles on les emploie.

Viennent ensuite l'action physiologique et toxique, établie d'après les

expérimentations sur l'homme et les animaux, et enfin les propriétés médi-

cinales.

Ici Fauteur énumcre les différentes affections dans lesquelles on les a

employées avec plus nu moins de succès; puis, se livrant avec soin à l'étudr
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de leurs eflets thérapeutiques, il passe en revue les recherches des anciens

et des modernes, enregistrant leurs erreurs comme leurs utiles découvertes,

et tâchant autant que possible de jeter un peu de jour sur les questions les

plus obscures ou les plus controversées. Inutile de dire qu'il ajoute à ces

recherches un grand nombre de faits nouveaux, dont la plupart lui sont

propres et ont été recueillis dans une pratique de plus de quarante années.

N'oublions pas de dire que souvent, et sans sortir de son cadre, l'auteur, à

l'occasion d'une plante de notre pays, complète son travail en consacrant

quelques lignes à l'examen des plantes exotiques de la môme espèce, dont

il compare les propriétés à celles de l'individu indigène.

L'ouvrage se termine par des notions générales sur la conservation et la

dessiccation des plantes, un calendrier floral, uue classification des plantes

d'après leurs propriétés médicinales, une table des matières pathologiques

et thérapeutiques, une table alphabétique des plantes contenant leurs noms
scientifiques et vulgaires, leurs produits naturels et pharmaceutiques.

Un Atlas de deux cents plantes lithographiées complète la partie descrip-

tive des plantes les plus usitées.

Ainsi refondu, cet ouvrage, consacré à une partie de la science générale-

ment négligée dans les auteurs classiques, et pouvant être considéré comme
le complément nécessaire de tous les traités de thérapeutique et de matière

médicale, a été écrit avec une conviction sérieuse, résultat de vingt-cinq

années de recherches et d'expérimentations spéciales.

L'impulsion nouvelle donnée à la thérapeutique indigène, la propagation

de l'institution des médecins cantonaux, l'insuffisance reconnue de bien des

budgets communaux pour subvenir aux fournitures de médicaments exo-

tiques souvent fort coûteux et presque toujours faciles à remplacer par des

végétaux de nos pays, croissant naturellement et abondamment dans nos

campagnes ou cultivés dans nos jardins, ont été les principales raisons des

changements que l'on remajrque dans cette publication.

Telle était la deuxième édition. La troisième, qui paraît aujourd'hui, et

dont la révision a été confiée par nous au docteur Cazin fils, n'en diffère

que par des additions qui, mettant l'ouvrage au courant de la science, ren-

dent compte des progrès accomplis depuis huit ans. Le plan général de

l'ouvrage n'a pas été sensiblement modifié; renonçant à l'idée d'un supplé-

ment dont les matières eussent perdu de leur intérêt par leur isolement

môme, les additions ont été inlercalées dans le corps de l'ouvrage aux en-

droits oîi leur place était désignée par la nature du sujet. Cela a nécessité

certains remaniements, quelquefois des modifications dans l'ordre arrêté

précédemment; mais l'auteur s'est imposé l'obligation de relier ces addi-

tions au texte même de son père, de sorte que la lecture d'un article com-

plet n'est pas interrompue; rien ne heurte, et l'on croirait au premier abord

qu'il n'y a eu rien de changé; mais en comparant cette édition à la précé-

dente, on pourra saisir les diilerences souvent capitales qui les séparent.

Passons-les rapidement en revue. Et d'abord un grand nombre de plantes

ont été ajoutées, soit qu'elles fussent introduites depuis peu de temps dans
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la lliérapculiqiK', sdil (jirt'llcs nissciil ircomiiifiil acrlinialrt's (Jaiis nos (.•ou-

trées. Les plantes méridionales, peut-ôtre un peu reléguées au second plan,

sont mises en relief, et l'on a insisté sur plusieurs d'entre elles du plus grand

inlérôl; je cite au hasard : Redoui, Mandragore, IMiillyrée, Lcnlisquc, Téré-

hiiithe. Iris officinal, etc., etc. Beaucoup d'articles ont reçu de nouveaux

développements souvent très-étendus: par exemple, les articles Aconit, Bel-

ladone, Digitale, Ivraie, Pavot, Oronge (fausse). Pins et Sapins, Seigle (ergot

de), Suma(^ Tabac, Vigne, etc., etc.

La synonymie vulgaire a été l'objet d'additions nombreuses en raison de

l'utililé ijratique que les médecins de campagne peuvent en relirer. La

eiassilicalion botanique a été revue avec le jilus grand soin. Pour beaucoup

de plantes, on a indiqué la sous-famille en plus de la famille naturelle déjà

désignée. A la fin de chaque article, on a mentionné les variétés avec leur

nom partieuliiM', leur description rapide et les proportions dans lesquelles

elles i)euvenl être substituées à la plante-type habituellement employée.

La partie desniplive, qui demande une netteté d'expression si concise, a

été mise au courant des recherches les plus récentes, et la valeur de chaque

caractère a été scrupuleusement discutée.

Au lieu de donner quelques indications sur la culture de certaines plantes,

comme dans la deuxième édition, chacune d'elles a son article Culture, où
les soins particuliers à lui donner sont exactement relevés; on y montre
linflucnce sur la plante et sur les effets qu'on en peut obtenir de l'habitant

et de la nature du soîqui la nourrit; on trouve aussi quelles sont les modi-

fications que la culture elle-même imprime à telle ou telle espèce.

Tout ce qui concerne la pharmacologie a été l'objet de corrections et de

remaniements; pour la seconde moitié du livre, le nouveau Codex et la

nouvelle édition de V Officine -Doi'vault ont été mis à contribution; par sa

position dans une ville mixte, anglo- française, le docteur H. Cazin s'est

trouvé à même d'étudier la matière médicale et la pharmacologie anglaises,

et a fait entrer dans l'article Préparations pharmaceutiques et doses les prépa-

rations de plantes les plus répandues en Angleterre.

La partie chimique, qui, dans l'édition précédente, ne consistait qu'en

des notions, est actuellement aussi complète que l'étendue de l'ouvrage le

permet. A chaque article on peut trouver : la composition de la plante, si

elle a été analysée ; l'énumération détaillée des corps qui en ont été extraits

,

son rendement, les caractères physiques et chimiques de ces corps, les

réactifs qui révèlent leur présence, leur formule chimique connue, et enfin

pour certains d'entre eux peu répandus leur mode d'extraction.

Nous voici arrivés à la partie capitale de l'œuvre, la partie médicale pro-

prement dite : comme dans l'édition précédente, elle comprend l'étude de

l'action physiologique sur les animaux, sur l'homme sain, puis sur l'homme

à l'état de maladie; en dernier lieu, la thérapeutique appliquée et rai-

sonnée.

Pour mettre celte partie au niveau de lélat actuel de la science, on a mis

ù contribution toutes les productions récentes, monographies, publications
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périodiques françaises el étrangères, communications aux Sociétés savantes,

ouvrages classiques, etc., etc.

Le courant (jui porte les études médicales vers la médecine expérimentale

a été indiqué, et à chaque plante on trouve cités les noms de Cl. Bernard,

de Sée, de Béhier, etc., etc.

Des paragraphes consacrés aux alcaloïdes ont reçu des développements

importants : leur action isolée est mise en relief, puis comparée à celle de

la plante elle-même ; à plusieurs reprises, on revient sur la valeur relative,

au point de vue thérapeutique de la plante, où les principes actifs sont unis,

si je puis m'exprimer ainsi, à l'état moléculaire vivant, et de l'alcaloïde,

produit de réactions chimiques plus ou moins compliquées.

Cette question est surtout discutée à propos des plantes qui contiennent

plusieurs alcaloïdes.

Signalons comme des plus complètes les pages où sont jugées les opinions

sur l'antagonisme réciproque de certaines plantes.

Les méthodes récentes qu'emploie la thérapeutique, les nouvelles voies

d'introduction dos médicaments sont indiquées. (Voyez, à propos de

l'opium, une étude complète sur les injections sous-cutanées.)

La médecine comparée offrant un intérêt dont la portée est connue, et la

médecine vétérinaii-e de campagne ayant chaque jour besoin d'avoir un

guide, la plupart des articles donnent des renseignements sur les doses et

les indications des plantes usitées dans cette branche des connaissances

médicales.

Eu résumé, la présente édition, avec les améliorations que nous venons

d'énumérer, peut être considérée comme un véritable Compeudium de bota-

nique médicale indigène, comme un Traité complet de thérapeutique natio-

nale; elle ne s'adresse plus aussi exclusivement que ses aînées au praticien

des campagnes; quoiqu'elle lui soit particulièrement destinée, tous les mé-
decins indistinctement y trouveront les recherches des anciens, les tradi-

tions et ies travaux modernes sur tout ce qui concerne l'art de guérir à

l'aide des végétaux de notre pays.
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A LA TROISIÈME ÉDITION.

En publiant cette édition du Traité des plantes médicinales

INDIGÈNES, je crois accomplir un devoir. Honorer la mémoire de

mon père, tel est mon but; perpétuer son nom en perpétuant son

œuvre, telle est la tâche qui m'incombe.

Mais je ne me dissimule pas que, si le but est digne de tous mes

efforts, la tâche est bien lourde pour ma jeune expérience, forcée

de se .substituer à une expérience vieille de plus de cinquante années

de pratique.

Me poser en continuateur de l'œuvre paternelle serait faire acte

de témérité, si, associé pendant le cours de mes études médicales

à la publication de la deuxième édition, agent d'une partie des re-

cherches qu'elle a nécessitées, je ne m'étais aujourd'hui inspiré des

l'esprit éminemment médical qui a présidé à sa rédaction, si je ne

prenais actuellement pour guide le souvenir des conseils éclairés de

mon père, qui fut aussi mon premier maître.

De plus, sentant tout le poids du travail que j'allais entreprendre,,

j'ai prié un de mes maîtres et amis. Réveil, professeur agrégé de la

Faculté de médecine, et à l'École de pharmacie, docteur en méde-

cine, docteur es sciences, pharmacien en chef de l'hôpital des

Enfants-Malades, do nip prêter son concours pour la partie pharma-
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cputique et la partie chimicjiie : iiuilheureusenienl la moi't est venue

briser cette carrière si brillante, et jetei- le désespoir dans le cœur

de tous ceux qui Tavaient vue s'ouvrir et se développer de succès en

succès. Réveil me laissa seul au tiers de notre publication; le lecteur

pourra juger (1) de la part que ce regretté savant y a prise ; il retrou-

vera dans les additions qu'il y a répandues en trop petit nombre cet

esprit sagace, ce savoir profond, ce jugement sain, doublé d'une

vivacité et d'une ardeur toutes méridionales
,
qui caractérisaient le

pharmacien en chef de l'hôpital des Enfants-Malades.

Livré à mon seul travail, mais soutenu par ce double souvenir, je

viens de terminer l'œuvre commencée en -commun; je la présente

au pubhc médical avec une confiance qui vient du mérite même de

l'ouvrage de mon père, de son utilité reconnue, et des succès

obtenus par les éditions précédentes.

l)Oulogne-sur-Mer, le 15 juillet 1867.

H. CAZIN.

(1) Toutes les addilinns l'entérinées entre les signes
[ ] appartiennent à Réveil; toutes

celles qui sont marquées des signes
( ) doivent être attribuées au docteur H. Cazin.

-O VIAS^ ÎC>-
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Cet index est loin de représenter nne bibliographie complète. Les

sources auxquelles il a été puisé ont été en grande partie mentionnées
en note au bas de chaque page. Nous réunissons seulement ici les ouvrage
fcités fré([uemmenl sans indication directe , traitant pour la plupart de
matière médicale, et surtout de matière médicale indigène.
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Ai.Nsi.iE. — Materia indica. London, 1826, 2 volumes in-8°.

Aldrovande (Ulysse). — Dendrologia naluralis, scilicet arborum liisloriaî libri duo.
Bologno, I6/18, in-folio; 1665, in-folio. l-Yancforl, I6/18, 1671, 1692, in-
folio.

Alexandre (\e bénédicUn Nicolas). — La médecine et la chirurgie des pauvres. Paris
"

171/1, in-12.
'

— Dictionnaire botanique et pharmaceutique. Paris, 1716, in-8'.

Alibeut. — Nouveaux éléments de thérapeutique et de matière médicale. 5' édition,

3 volumes in-8°, 1826.

Alpin (Prosper). — De medicina /Egypliorum, libri iv. Venise, 1591, in-Zi°; Padoue,
1601, in-h"; Paris, 16Zi6, in-/i°.

— De plantis .(Egypli liber. Venise, 1591, in-4°.

Amatls LusrrANus (J. Rodriguez de Caslellobranco). — Curationum medicinalium cen-
turiœ. Burdigalae, 1620, in-/i°.

Arnaud de Villeneuve. — Breviarium practicae cum capilulo generali de urinis et

tractatu de peste et de omnibus febribus. Milan, l/i83, in-folio; Lyon,

1527, in-8".

Baglivi. — Médecine pratique, traduction nouvelle de J. Boucher. 1 volume in-S", 1851.

Barbier. — Traité élémentaire de matière médicale. Zi« édition, 1819, 3 volumes in-8%

1837.

Bartholin (Thomas).— De medicina Danorura domeslica dissertationes decem. Copen-
hague, 1666, in-8°.

ÏAUDRIMONT. — Traité de chimie générale, I8Z16, 2 volumes in-8°.

Bauhin (daspard). — Theatrum botanicum sive historia planlarum ex veterum et recen-

tiorum placilis, propriaque observatione concinnata, liber primus. Bàle,

1658, in-folio.

Bachin (.T.). — Historia planlarum univerversalis, nova et absolulissima, cum cousonsu

et dissensu circà eas. Yveidun, 1650 et 1651, 3 volumes in-folio.

Bautier. — Tableau analytique de la Flore parisienne, 11* édition, 1866, in-18.

Bergius. — Maleria medica e regno vegelabili sislens simplicia officinalia, pariter atque

culinaria. Stockholm, 1778, 2 volumes in-8°; 1782.

Berxard (Claude). — Des effets des substances toxiques et médicamenteuses. 1857,

i volume in-8°.

Berzelios, - Traité complet de cliimie. 2* édition française, traduit pour la partie inor_
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ganique, par M\f. Essiinger et Ilœfer, continué pour la partie organique

par Gerhardt. 11 volumes in-8°, 18Zi6-185Zj.

Beverovicius (Jean de Beverwick). — Ajrccma Bataviaî, seu introductio ad medicî-

nani indigenam. Leyde, 16/i4, in-8°; 1663, in-12.

BODART. — Cours de botanique médicale comparée. Paris, 1810, 2 volumes in-8*.

BOERHAAVE. — Libellus de materia medica et remediorum formulis. Londres, 1718; tra-

duit en français par Lameltrie. Paris, 1739, in-12.

— Hisloria planlarum quai in horto Academico Lugduno-Balavo crescunt. Leyde,

1727, 2 volumes in-12.

BODCHARDAT. — Alauuol de matière médicale, de thérapeutique et de pharmacie. 3* édi-

tion, 1856-57, 2 volumes grand in-18.

— Nouveau formulaire magistral. 9' édition, 1858, 1 volume in-18.

Bdchan (G.). — Médecine domestique, ou Traité complet des moyens de se conserver

la santé, etc., traduction française de Duplanil. In-8°, 3* édition, U vo-

lumes. Paris, 1783.

Bdlliard. — Herbier de la France, ou Collection complète des plantes indigènes, avec

leurs détails anatomiques, leurs propriétés et leurs usages en médecine,

comprenant l'histoire des plantes vénéneuses et suspectes de la France,

suivi d'un Dictionnaire élémentaire de botanique. Paris, 1780-1791, 7 vo-

lumes in-folio, avec 602 planches.

BuRNET (Thomas). — Thésaurus mechVinae et practicae, etc. Londres, 1672; Genève,

1697, 1698. — Traduction française, Genève, 1676; Lyon, 1687.

Bcrtin. — Quels sont les végétaux indigènes que Ton pourrait substituer dans les Pays-

Bas aux végétaux exotiques, relativement aux diiTérents usages de la vie.

Bruxelles, 1784 (mémoire couronné en 1783 par l'Académie des sciences

de Bruxelles.)

Candolle (De). — Essai sur les propriétés médicales des plantes, comparées avec leurs

formes extérieures et leurs classifications naturelles. 1804, in-4°.

— Flore française. 3' édition, 1815, 6 volumes in-8°, en collaboration avec de

Lamarck.

Carthedser. — Fundamenla materire medicœ rationalis, tam generalis quam specialis,

in usum academicum conscripta. Francforl-sur-l'Oder, 2 volumes, 1749-

1750, in-8°, traduction française. Paris, 1755, 4 volumes in-12.

Chaumeton. — Flore médicale. 7 volumes grand in-8°; 1841-1846.

Cuevallier. — Dictionnaire des falsifications et des altérations des substances alimen-

taires, médicinales et commerciales. 3* édition, 2 volumes in-8*, 1857-

1858.

Chevallier, Richard et Guillemin.— Dictionnaire des drogues simples et composées.

5 volumes in-8°, 1827-29.

Chomel (Pierre-Jean-Baptisle). — Abrégé de l'histoire des plantes usuelles. T édition,

2 volumes in-8°; 1809.

Christison. — A Treatise on poisons, etc., 4* édition. Edinburgh, 1844, in-8'.

CoxsTASTiN (Antoine). — Brief traité de la pharmacie provençale et familière, dans le-

quel on fait voir que la Provence porte dans son sein tous les remèdes qui

sont nécessaires pour la guérison des maladies. Lyon, 1597, in-8*.

GosTE et Wilmet. — Essai botanique, chimique et pharmaceutique sur les plantes in-

digènes substituées avec succès aux végétaux exotiques. Nancy, 1776,
in-8'; Paris, 1793, in-8*.
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Crantz (Heinrich-Joliann). — Materia nicdica et cliiruigica jiixla syslema naturae di-

gesla. 2* (klitioii, coirijj'iM' et aii;j;nu'nléo. Vienne, 17G5. .'5 vohiiiics in-8*.

CuLLEX. — A troaliso of tlie nialeria inodica. Kdiniboiirg, 1780, '2 volumes in-8*; tra-

duit (Ml franriiis par JJo.squillon. l'aris, 178'J, 2 volumes in-8'.

Debretne. — Thérapeutique appliquée aux trailemenfs spéciaux de la plupart des

maladies chroniques. W édilion, 1850, 1 volume in-8".

Delafond et Lass\i{;\e. — Traité de uKitière médicale et de pharmacie vétérinaire,

2* édition, 1853, in-8°.

Delwart. — Traité de médecine vétérinaire pratique, 3 volumes grand in-8', 1850-53.

Desbois de Hochekort. — Cours élémentaire de maliére médicale, suivi d'un Précis

de l'art de formuler. Paris, 1789, 2 volumes in-8°.

Dieu (S.). — Traité de matière médicale et ttiérapeutique, précédé de Considéiations

générales sur la zoologie, etc. 18û7-185à, U volumes in-8°.

DioscoRiuE. — (\oyez Mattiiioli, son conimenlalour.)

Dodoens (Dodonicus). — Slirpium historiai pempladcs sex, sive libri xxx. Anvers, 1583,

in-lolio; 1612-1616.

DORVAULT. — L'Officine, ou Répertoire général de pharmacie pratique. 7= édition,

in-S" de 1500 pages; 1867.

Dubois (Fr.), de Tournai. — Matière médicale indigène, ou Histoire des plantes qui

croissent spontanément en France et en Belgique. Tournai, 18/i8, in-8°.

DocHESNE. — Répertoire des plantes utiles et vénéneuses du globe. In-8", 1836.

DuMONT DE CouRSET. — Le botanisle cultivateur, ou Description, etc. Paris, 1811-

181Zi, 7 volumes in-8°.

DuNAL. — Histoire naturelle, médicale et économique des solanum et des genres qui

ont été confondus avec eux. Monlpcilier, 1813, in-Zi" avec 26 planches.

Ehrhart (Ballliazar). — CEkonomisclie Pflanzenhistorie, ne])st dem Kern der Land-,

wirlliscbafl-, Garten- und Arzncykunsl. Llm et Memmingen, xii parties

1753-1762, in-8'.

Ettmuller (Micliel). — Opéra pharmaceutico-cliymica, etc. 1686, in-Zi».

— Opéra omnia; inslilutiones medicae, etc.... Commenlarius in Schrœderum
et IMorellum, inque eorum metliodum prjescribendi formulas et praepara-

tionom medicamentorum composilorum ; commentarius in D. Ludovic!

pharmaciam moderno saeculo accomodatam, etc., etc. Francfort, 1688,

in-folio.

FÉE. — Cours d'histoire naturelle pharmaceutique, 2 volumes in-S", 1828.

Fernel. — Therapeutices universalis s^u medeiidi rationalis lib. vu. Paris, in-S", 155û;

traduction française de Duteil. Paris, 1655, in-8°.

Ferrein. —Introduction à la matière médicale en forme de thérapeutique, publié par
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ÏRAITK PRATIQUE I:ï RAISONNÉ

DES

PLANTES MÉDICINALES
LNDIGÈNES.

ABRICOTIER. Prunus armeniaca. L.

Armeniaca. T.

RosACKKS. Fani. nat. — Tribu dos Dripacées. l\. — Fcosandiue monogyme. L.

( Cet arbre fruitier, originaire de l'Orient, est cultivé dans les jardins, en
espalier et en plein vent. 11 en existe en France plusieurs variétés; l'abricot

de Briançon croit à l'état sauvage dans le Dauphiné.)

IDeseription.— l-'eiiillos larges cordifornies, limbe à l'extrémité d'un pétiole

allougé. — l-'lours blanclies à rexlérieur, pétales teints de rose .'i l'intérieur. — Ela-
minos nombreuses. — Ovaire supérieur. — Style ci stigmate simple, — Fruit: drupe
sucrée, aromatique, renfermant un seul noyau, ovale, oblong, comprimé, sillonné, an-
guleux h ses bords.

|

(Parties tisitées. — Le fruit, l'amande.)

(Propriétés physiques et cliiniiques; usages éeonoiniciues-
— L'amande est amére et susceptible de produire, sous l'influence de l'eau, une buile

volatile pesante, analogue à celle de. Vamygdalus amara; do l'acide cyanbydrique. Les
distillateurs font avec cette amande une liqueur, le noyau. Les graines de l'abricot de
Briançon l'ournissent une buile douce dite huile de marmoUe. Les tourteaux sont, d'après

Guibourt, propres .'i engraisser le bétail. Il découle de l'abricotier soit spontanément,
soit h la i-uite d'incisions, une gomme solide, translucide, ordinairement rougeàtre, k

peine soluble dans l'eau, qui est une des espèces de gommes du pays.)

(La chair sucrée et pulpeuse du mésocarpe de l'abricot, mangée fraîche ou
à l'état de conserve molle, a été regardée comme dépurative. Les Arabes (1)

la font cuire, la dessèchent, et la recommandent, à titre de nourriture exclu-
sive, comme un excellent moyen de guérir l'aphonie. Bouillis dans Ihuile
et mangés chaque matin, les abricots apaiseraient la diarrhée, si l'on en
croit les guérisseurs de l'Algérie.

Les amandes, souvent mêlées aux amandes amères dans le commerce,
participent, mais à un moindre degré, des propriétés de ces dernières.
On les a recommandées comme vermifuges.)

ABSINTHE. Artemisia absinthium. L.

Ahsinthium vulgare majus. Bauh. — Absinthium ponticum seu Rumauum
officinanim, seu Dioscoriclis. T.

Absintlie commune ou officinale, — grande absinttie,— absin menu,— alvuine,— heibc sainte,
— lierte aux vers, — aluine, — armoise amère, — armoise absintlie.

Synanthérées, tribu des Corymbifères. Fam. nat. — Syngén. polyg. slperf. Linné.

L'absinthe (PI. I), plante herbacée, vivace, croît dans presque tous les

climats, dans les lieux incultes, sur le bord des chemins. On la cultive dans
les jardins.

(1) Bertherand, Matière niédicale arabe (dans la Ga-^ette médicale de VAhjérie., J8J0'.

1



2 ABSINTHE.

[La grande absinthe a clé appelée par Lamarck Absinthium vulgare, el

par A. Richard A. officinale. Elle était alors regardée comme le type d'un
genre distinct. On l'a aujourd'hui réunie aux artemisia, où Linné l'avait

placée.]

Description. — Souche raniifiéo supérieurement et portant de nombreuses ra-

cines grêles et cylindriques. — Tige droite, de 60 à 70 centimètres, dure, cannelée,

rameuse, d'un gris cendré, remplie d'une moelle blanclie.— L'euilles alternes, pétiolées,

molles, d'un vert argenté ; les inférieures tripirniatifides, celles dii milieu bipinnalilîdes.

les supérieures simplement pinnatifides ou même entières, bractéiformes, allongées, ob-
tuses: segments lancéolés; inflorescence en ca|)ilules. — l'Ieurs ])eliies, globuleuses,

jaunâtres, en grappes axillaires (juillet-septembre), fleurons hermaphrodites au centre,

à cinq dents, femelles au disque, lubulés. — Calice h folioles scarieuses, globuleux. —
[Réceptacle convexe, entouré de bractées inégales, imbriquées, vertes, nues, formant
hnvolucre, le reste du réceptacle est chargé de petits poils fins et dressés dans l'in-

tervalle des fleurs. — Cinq élamines libres par leurs filets, mais soudées par leurs an-
thères, biluculaires, introrses. — Ovaire infère. — Style cylindrique, grêle, dressé,

sligniale bilobé, ovule anatrojie, dressé au fond de l'ovaire. — Le fruit est un akène
obovale, nu, couronné par une cicatrice de la corolle.]

[Culture. — Demande une terre légèie, une exposition chaude et du soleil, se

multiplie par semis des graines ou par division des souches, qui se font au commence-
ment du piintemps; dans le nord de la France il faut, en hiver, l'abriter ou l'entourer

avec un paillis.]

Parties usitées. — Les feuilles et les sommités.

Réeolte. — On la récolte .'i l'époque de la floraison. Après avoir disposé en guir-

landes les sommités bien mondées, on les fait sécher à l'étuve ou au séchoir. L'absinthe

sèche doit être peu longue, portant des feuilles nombreuses, sans taches noires ou

jaunes, odorante et d'une amertume très-piononcée. Selon Hoffmann et GeofTroy, elle

fournil plus d'huile volatile quand elle a été cueillie par un temps pluvieux ou dans un
lieu humide.

Propriétés physiques et cliiiiiiques. — D'une odeur forte et ai'oma-

tique, d'une amertume devenue proverbiale, l'absinthe renferme, d'après Braconnol,

une matière azotée très-amère, une matière azotée presque insi|)ide, une matière rési-

niforme très-amèie, une huile volatile verte, de la chlorophylle, des sels de potasse.

I/eau froide el l'alcool s'emparent de ses principes actifs. L'huile essentielle s'évapore

facilement dans certaines préparations, mais les deux autres principes actifs restent el

suffisent pour lui conserver l'amertume qui lui est propre. Suivant GeofTroy et Cullen,

les feuilles contiennent plus de principes actifs que les sommités fleuries ; elles sont.

en elTet, plus amères.

Substances incompatibles .- les sels de fer, de zinc et de ploml).

PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

V i.'iNTÉRiEiR. — Eau distillée, 15 à 100 gr.

un potion.

Infusion aqueuse, 10 à 30 gr. par kilogramme
d'eau froide ou chaude.

Suc frais, i à 18 gr. suivant l'indication, le

plus souvent étendu dans un véhicule
aqueux ou vineux.

Sirop (l d'infusion sur 2 de sucre), de 15 à

100 gr., et comnif édul'-oraiit.

Poudie, 1 à 2 gr. comme tonique, li à. 16 gr.

comme fébritugo.

Lxtrait (par évaporation du suc, ou par ré-

duction de linfusion;, de 2 à 4 gr. con)mc
tonique, de U à 10 gr. comme fébrifuge.

(On l'amène à la consistance pilulaire avec

[f.es préparations pharmaceutiques de l'absinthe peuvent être divisées en trois

groupes : 1" celles qui renferment le principe amer h peu près seul, tels sont l'extrait

et la décoction d'absinthe : ce principe amer a été obtenu pur par Mein et Luck el

nommé par eux absinthine; 2" les préparations qui ne contiennent que le principe vo-
latil ou essence: telles sont l'eau distillée et l'essence; 3" enfin, celles dans lesquelles

la poudre d'absinthe, ce qui augmente son
énergie.)

Vin (1 sur 30 de vin blanc), de 30 à 125 gr.

Bière (1 sur 30 de bière), de 30 h 125 gr.

Teinture (1 sur 8 d'alcool à 21 degrés), de 2

à 10 gr. et plus en potion ou dans le vin

blanc.

Huile essentielle, do 50 centigr. à 1 gr. en po-

tion, sirop, pilules.

Huile fixe (par digestion) (absintlie, bO gr.;

buile d'olives, 500 gr.), 15 à 60 gr.

Conserve (1 sur 2 de sucrC;, de 4 à 15 gr.

comme toniiiue, de 8 à 16 gr. comme fébri-

fuge.

A l'extérieur.— En infusion, décoction, poiu'

lotion, fomentation, et en cataplasme.
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les deux |)riiici|)os sont n'-iinis : coiiinic la poiulro, l'intiisioii, \o suc frais, le vin, la bière,

la tf'iiitmc, i'imilc fixo, les conserves.
|

Les |)ié|)arali()ns les plus convenables de rabsinilie sont le suc incorporé dans une
conserve, le vin, la teinture aqueus»' l'aile à l'rnid et la poudre. La jilante fraîcbe est

|)lus active que la sèclie, cette dernière ayant jjerdu une partie de son liiiile essentielle,

lui décoction et Texlrait acpieux, jiai' la niônie laison, sont moins actifs que la simple

infusion ou la jtoudre. L'eiUi distillée d'absintbe est un uiédicanienl peu cbargé de

principes énerj^iques.

Le sel essentiel d'absinllie produit |)ar Fincinération de la plante, par lixivialion et

éva|)oralion, est principaleiniMd formé de carbonate de potasse, il était autrefois en
grande faveui'. JJoerliaave donnait 2 yr. de ce sel à ceux qui ne pouvaient supjjorter le

quin(piina. On le cioviiil un in^Mf'-dienl nécessaire 'i la jKjtion antiéniélique do lUviére

(1 yr. '.:() cent, de sef d'absinllie dans une cuillerée de suc de limon, à laquelle on ajou-

tait quelquefois une eau ar()ma[i(pie administrée au moiiienl de rellérvescence. ) On
prépare aujourd'hui (;elte potion avec une solution d'acide tartarique ou d'acide citrique

ou le suc (le citron et le bicai-lionate de potasse, dont le sel d'absinthe ne diffère point.

L'absinthe entre dans la leintine d'absinthe composée, le sirop d'absinthe composé,

la teinture amère ou élixir de Stouglon, les pilules balsamiques de Stalil, les pilules

antecibum, le vinaigre antiseptique ou des Quatre-Voleurs, etc.

L'absinthe, à dose modérée, excite restomac, aiguise l'appétit, facilite la

digestion, accélère les fonctions circulatoires et sécrétoires. A forte dose,

elle détermine de la chaleur à l'épigastre, de la soif, une excitation générale..

Giacomini, qui, en état de santé, a expérimenté sur lui-mCMiie l'ab-

sinthe sous forme de teinture aqueuse, loin de la regarder comme hyper-
slhénisanle, la considère, au contraire, comme hyposthcnisante. (( Lorsque
j'en prenais à jeun, dit-il, je sentais de suite un très-grand besoin de pren-
dre des aliments; mon estomac m'accusait une sorte de vide assez incom-
mode, puis j'éprouvais de la langueur générale, une sorte d'épuisement et

même des obscurcissements dans la vue et des vertiges. Je mangeais des
aliments solides, et le tout se dissipait promptement. Si, au lieu d'aliments,

je me contentais de boire quelque liqueur alcoolique, les symptômes dispa-

raissaient également. Si je prenais, au contraire, du café à l'eau ou de la

limonade, le malaise augmentait. Je n'ai pas été le seul à éprouver ces effets

de l'action de l'absinthe; d'autres personnes bien portantes, auxquelles j'en

ai fait prendre, se sont trouvées exactement dans le même cas. Que con-
clure ? C'est que l'absinthe agit sur l'estomac comme un véritable hyposthé-
nisant. n

( La doctrine du professeur de Padoue trouverait peut-être son explica-

tion dans l'existence d'une propriété narcotico-âcre, presque vireuse, dans
l'absinthe. Déjà les anciens avaient remarqué les inconvénients de l'usage

trop fréquent de cette plante.) Lindestolpe, dit Bodart, éprouvait de violents

maux de tête et de l'inflammation aux yeux, toutes les fois qu'il faisait

usage de l'extrait ou de l'essence d'absinthe. Triller afflrme avoir vu plu-

sieurs personnes atteintes de maux de tète véhéments pour avoir pris une
très-petite dose d'huile essentielle de cette plante. Cartheuser en proscrit

l'usage, à cause de ses propriétés narcotiques. J'ai observé ces effets chez un
jeune cultivateur d'un tempérament sanguin, qui, atteint d'une irritation

gastrique, avait pris du vin d'absinthe pendant quinze jours pour se for-

lifiei' l'estomac. J'ai vu, par la même cause, une femme irritable atteinte de
gastralgie et d'affections herpétiques, revenant chaque printemps, éprouver
des céphalalgies, des vertiges, avec injection des conjonctives.

L'addition ou la substitution de l'absinthe au houblon, dans la fabrica-

tion de la bière, soit pour en modérer la fermentation et en empêcher l'aci-

dité, soit par économie, rend cette boisson plus enivrante; c'est un fait qae
j'ai pu vérifier.

J'incline avec Trousseau et Pidoux, à reconnaître dans l'absinthe une pro-

priété un peu vireuse, narcotique. « Il est certain, disent ces atiteurs. que la
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liqueur connue sous le nom dV«u ou de crème d'absinthe enivre très-facile-

ment, produit des vertiges et un état nauséeux qui n'appartient pas à l'al-

cool, mais à l'absinthe. Cet état retrace à un faible degré et incomplètement
une légère intoxication par quelque substance narcotico-âcre. »

( Les opinions sont bien partagées sur le rôle de l'absinthe dans la pro-
duction des accidents consécutifs à l'usage de la liqueur dont nous venons
de parler {\).

Evidemment, l'action enivrante est plus grande que dans les autres bois-

sons; mais ici, a-t-on dit, l'alcool est il 70 degrés, et la véritable cause des
troubles plus graves est dans la concentration alcoolique plus grande.
Motet {-2], Anselmier (3), trouvent dans la plante elle-même l'action délé-

tère. Moreau ('i) admet une action légèrement plus excitante dans la liqueur;

mais il Taltribue il son mode d'emploi, ii lémulsion que produit le buveur,
mode d'emploi tellement connu, que nous ne le décrirons pas. Dans une
récente communication à l'Académie des sciences (1''' aoùtlSOi), le docteur
Decaisne dit : « L'ivresse arrive rapidement, et l'etlet produit est celui ou à
peu près de ïcinjjoisonncment par un poison narcotique, ce qui n'arrive pas,

certainement, avec l'eau-de-vie à dose égale. La sensation de sécheresse au
gosier existe ])resquc toujours.

L'iibus de la liqueur d'absinthe produit, à la longue, des phénomènes
cérébraux plus marqués, plus durables, un abrutissement plus profond que
ceux de l'alcoolisme ordinaire. Ces symptômes sont-ils assez saillants pour
que leur ensemble mérite le nom d'absinthisme? Nous sommes porté à le

penser. Les soldats d'Afrique nous ont donné, à ce sujet, de tristes exem-
ples; nos poètes les plus gracieux n'ont-ils pas été les victimes de ce nou-
veau fléau? Stupeur, hébétude, hallucinations terrifiantes, allaiblissement

intellectuel rajiide, nous paraissent spéciaux à cette substance; l'alcoolisme

€st doublé de l'absinlhisme.

Pour vérifier l'action toxique spéciale de l'absinthe, Marcé a entrepris

une série d'expériences sur les animaux (5); 2 à 3 gr. d'essence, administrés
à des chiens, î des hipins, ont amené des tremblements, de l'hébétude, de
la stupeur, de l'insensibilité, et tous les signes d'une terreur profonde; h
dose plus élevée, convulsions épileptiformes, avec évacuations involontaires,

écume à la bouche, respiration stertoreuse.

Aug. Voisin dit avoir fréquemment rencontré une dégénérescence grais-

seuse du cœur et particulièrement du ventricule chez les individus qui suc-

combent, à Bicctre, aux suites d'excès alcooliques par l'absinthe. Renard,
médecin major à l'hôpital militaire de Bathna, a constaté, dans trois cas
semblables, un amincissement et une translucidité remarquable des os du
ciiine. Est-ce là coïncidence fortuite ou régulière? L'étude ultérieure des
faits en décidera) (6).

(1) Plusieurs auteurs pensent que la véritable crème d'absiuthe, ou absinthe suissp, est pré-
paiée avec différents nrtemisia \oisins des génépis, et surtout avec VA. alpestris. On y ajoute
souvent de l'angéliciiic, de la badiane, etc., poui- l'aromatiser davantage. Marcé assure (|ue, sur
100 litres d'alcool, il y a dans la liqueur jusqu'à 20 grammes d'essence d'absintlie officinale. Ce
qui augmente eiic<iie le danger de cette boisson, ce sont les sophistications, les falsifications

nombreuses dont elle est l'objet. Elles ont sui-tout pour but d'arriver à une belle coloration;

différentes substances, et surtout le sulfate de cuivre, sous le nom de bleu éteint, s'ajoutent à
la liqueur pour lui donner les apparences qui lui manquent. Les moyens de reconnaître ce sel

sont nombreux. Nous citerons seulement le plus simple : évaporation jusqu'à consistance d'ex-

trait, incinération, reprise des cendres par un acide, addition d'ammoniaque. Il se produit une
coloration bleue qui dénote l'existence du peison. D'après Stan. Martin, on aurait poussé la

sophistication plus loin encore, en ajoutant du chlorure d'antimoine à l'aljsinthe!

(2) Sur Vakoolmne et plus particulièrement des effets toxiques de la liqtieur d'absinthe.

Thèse inaugurale de Paris, 18.}9.

(3) Empoisonnement par Vabsinthe. 1862.

(4) Liqtieur d'absinthe et ses effets. 1863.

(5) (2omptes-rentlus de l'Académie des sciences, avril ISG^j.

(6) Jiecueil de mémoires de médecine et de chirunjie militaires, juillet 186li.
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Tout ce que nous venons do rapporter sur les cfrets physiologiques de
l'absinthe révèle dans cette plante, indépendamment de ses autres pro-

priétés, un principe dont l'action spéciale sur le cerveau et le système

niMveux ne saurait être révoquée en doute. I.'al)sinthe doit être proscrite

chez les tempéramenis sanguins ou bilieux, (;l dans tous les cas où il existe

une irritation vaseidaire, une |)rédisposilion phlegmasiquc de l'estomac, de

la pléthore sani;uine, une tendance congestive vers les cavités splanch-

niques, et notamment vers la tête. Cette appréciation, fondée sur l'expé-

rience, n'implique point contradiction.

L'absinthe, au point de vue de son action thérapeutique, est généralement

considérée comme tonique, stimulante, fébrifuge, anliseplicjue, anthelmin-

tique, diurétique, emménagogue. On l'emploie prin(;ipalement dans les

afleclions atoniques du canal digestif (dyspepsies nerveuses ou par débilité

de l'estomac, helminthiase, diarrhée chronique, flatuosités, etc.), dans la

chlorose, l'aménorrhée asthéuique, les affections scrofideuses, le scorbut,

l'hydropisie et surtout l'anasarque, les fièvres intermittentes et leurs effets

consécutifs, tels que les engorgements spléniques ou hépatiques, la cachexie

paludéenne manifestée par la pâleur, la bouffissure, l'œdème, l'hydropisie,

la faiblesse générale. — A l'extérieur, l'absinthe est employée comme déter-

sive*, antiseptique, tonique et résolutive.

L'absinthe est une des plantes indigènes les plus précieuses. Les anciens

ont célébré ses vertus. Galien la regardait comme un puissant tonique, et

cette opinion est encore celle des médecins les plus distingués de nos jours.

Lupis (I) a publié de nombreuses observations constatant que l'extrait d'ab-

sinthe, donné î\ la dose de 2 à 4 grammes, a guéri des fièvres intermittentes

de divers types. Ce fébrifuge a réussi entre les mains de Pinel (2), qui l'em-

ployait fréquemment à l'hôpital de la Salpêtrière; dans celles d'Alibert; de

Burtin (3); de Wauters, qui l'a proposé comme succédané du quinquina

et du quussia amara.
Chaumeton, dont l'incrédulité en matière médicale indigène est connue,

s'exprime ainsi sur les propriétés fébrifuges de l'absinthe : « J'ai mille fois

employé cette plante avec succès pour la cure des fièvres intermittentes de
tous les types : lorsque j'avais à traiter une simple tierce, je me contentais de

prescrire une légère infusion des feuilles et des sommités: s'agissait-il d'une

quotidienne ou d'une quarte, je faisais prendre chaque jour 30 grammes de

vin d'absinthe, et si je remarquais des obstructions abdominales, je dimi-

nuais la quantité de vin et j'administrais tous les matins 2 grammes d'ex-

trait. » Bodart a subjugué plusieurs fièvres intermittentes rebelles au moyen
du suc d'absinthe fraîche aromatisé avec un peu de jonc odorant, à la dose

d'une demi-cuillerée, administrée à plusieurs reprises dans un véhicule vi-

neux.

J'ai souvent employé l'absinthe dans les marais du Galaisis contre les

fièvres intermittentes, quand l'état des voies digestives me le permettait.

Elle m'a surtout réussi dans les cas de récidive, après un long usage des

préparations de quinquina, et lorsque l'atonie générale, l'engorgement de la

rate, la décoloration de la peau, l'infiltration du tissu cellulaire se présen-

taient comme symptômes consécutifs de l'intoxication miasmatique. Entre

autres faits, je citerai celui d'un manouvrier âgé de quarante et un ans, d'un

tempérament lymphatique, habitant une chaumière basse, non aérée, sur

le bord d'une tourbière, et qui, depuis deux ans, était atteint d'une fièvre

intermittente, plusieurs fois suspendue par l'usage du sulfate de quinine, et

reparaissant ensuite sous divers types. Je vis ce malade en novembre 1832.

(1) Journal de pharmacie, t. XIV, p. 62.

(2) Médecine clinique.

(3) Mémoire couronné fi ' VAondémie des sciences de Bruxelles, p. îil.
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Atteint alors d'une lièvre quotidienne, il élait accable sous le poids de la

misère et de la maladie. Les accès avaient peu d'intensité; mais les extré-

mités inférieures étaient œdématiées, la face infdtrée et blafarde, la rate

manitcstement engorgée, la débilité très-grande. Le vin d'absinthe, à la dose
de 60 grammes en augmentant graduellement jusqu'à celle de 150 grammes
par jour, i-établit promptement les forces, augmenta la sécrétion urinaire,

diminua peu à peu le volume de la raie, fit disparaître l'œdématie, inter-

cepta les accès dans l'espace de six à huit jours, et amena un rétablissement
complet, et non suivi de récidive, au bout de vingt jours de traitement.

Je me suis toujours très-bien trouvé de l'emploi du vin d'absinthe dans
l'anasarque provenant de fièvres intermittentes négligées ou se prolongeant
sous l'influence permanente de l'humidité et des effluves marécageux. Je
prévenais les rechutes en ajoutant à ce vin, après la disparition de l'hydro-

pisie, 30 h 00 grammes de teinture de Mars tartarisée. J'ai employé ce mé-
lange avec succès, non-seulement dans la cachexie paludéenne, mais aussi

contre la chlorose, la chloro-anémie, si fréquentes dans les lieux où les

fièvres intermittentes sont endémiques.
La leucorrhée, liée à l'atonie des voies digestives, a été souvent combattue

avec succès par l'usage des préparations d'absinthe. Alibert les employait
avec avantage dans cette maladie. Parmi les cas semblables où l'absinthe m'a
réussi, je rapporterai le suivant comme le plus remarquable :

La vicomtesse de F , âgée de trente-six ans, tempérament lymphatico-
nerveux, ayant eu deux enfants (le dernier âgé de trois ans), se fatigua beau-
coup dans les soirées, les bals et les concerts de la capitale p(nidant l'hiver

de 1846. De retour à sa campagne au printemps, où elle réclama mes soins,

je la trouvai atteinte de flueurs blanches abondantes, jaunâtres, inodores,

contre lesquelles un médecin distingué de Paris avait prescrit des pilules de
goudron, des injections alumineuses, et, en dernier lieu, des injections avec
le sulfate de zinc et le tannin. Ces moyens n'avaient diminué que momenta-
nément l'écoulement leucorrhéique, exempt d'ailleurs de toute douleur uté-

rine et d'irritation vaginale, et n'ayant apporté aucun changement dans la

menstruation; seulement le col de la matrice était boursouflé, mou. Devenu
d'une abondance extrême, ce flux était accompagné de tiraillements d'esto-

mac, de dyspepsie, de constipation, de débilité générale, d'une diminution
notable de l'embonpoint et d'une profonde tristesse. Je fis immédiatement
administrer à M°>e de F le vin d'absinthe à la dose d'abord de 30 gram-
mes, que j'augmentai progressivement jusqu'à celle de 60, 80 et 100 gram-
mes, par jour, en plusieurs fois. On n'employa plus à l'extérieur que des

injections d'eau simple. Après dix jours de ce traitement, aidé d'un régime
analeptique, le flux utérin avait diminué de moitié, les digestions étaient

plus faciles, l'état général plus satisfaisant, la gaîté revenue. La leucorrhée,

diminuant chaque jour de plus en plus, était tarie au bout d'un mois, et le

retour à la santé complet. —Dans la recherche des indications curatives, on
oublie trop souvent le point de départ d'une maladie, la cause qui la pro-

duit ou l'entretient; on se préoccupe exclusivement des manifestations ex-

térieures et locales, que l'on considère à tort comme idiopathiques, et qui,

dans beaucoup de cas, ne sont que des effets contre lesquels la médication
est inutilement dirigée.

L'absinthe n'a d'efficacité, comme emménagogue, que dans les cas d'amé-
norrhée par inertie utérine, ou par débilité générale. Elle a moins d'action

spéciale sur l'utérus que l'armoise vulgaire. (Dans la coupable espérance de

ramener un flux menstruel, dont la disparition avait une cause plus que pré-

sumée, nous avons vu pUisieurs malheureuses ingurgiter des quantités

considérables d'absinthe, et cela sans le moindre effet attendu.) Plusieurs

praticiens, et entre autres le célèbre Haller, ont vanté les bons effets de
l'absinthe dans les affections goutteuses, compliquées d'atonie des organes
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digestifs. Vitet la rocommaiulo aif^iiiséc de carbonate! de soude, à l'in-

térieur, en bains, en lavements contre les sci'orules. Klle a été donnée avec
succès dans l'hydropisi»' par Mattbiole, Vesling, Haller etHeister. Ce dernier

parle d'une femme asciliqne avec anas.irque, guérie par l'usage de l'infusion

d'absintbe avec des baies de genièvre, usant de bière pour boisson. L'absintbe

agit, dans ce cas, en même temps comme tonique et diurétique. Willis, au
rapport de Chomel , recommande j)our l'anasarque le remède suivant :

((Faites calciner jusqu';\ blancbeiir les cendres d'absintbe; passez-les par

un tamis et en mettez en digestion i onces (125 gr.) dans 2 livres ;d,fK)0 gr.)

de vin blanc, dans un vaisseau bien bouché, pendant trois heures; passez la

liqueur. La dose en est de (> onces (185 gr.), même de 8 onces (250 gr.),

deux fois par jour.» Les cendres de geniH produisent le même effet que
celles d'absinthe. L'effet diurétique est dû au carbonate de potasse qu'elles

contiennent.

L'absinthe est un excellent vermicide, dont l'usage, continué apiès la

destruction des vers intestinaux, en empêche la reproduction. Le vin com-
posé d'absinthe et d'ail (de chaque 30 gr. pour 1 litre de vin blanc), dr)nné

;\ la dose de 30 ;\ 100 gr. par jour, m'a réussi comme fébrifuge et anlhelmin-
tique chez les sujets pauvres, lymphatiques, détériorés par la misère, habi-

tuellement vermineux ou soumis h l'influence délétère des marais. Je donne
aussi avec avantage le vin d'absinthe auquel j'ajoute les Ifleurs ou les fruits

de tanaisie. L'huile fixe d'absinthe à l'intérieur, à la dose d'une ou deux
cuillerées à bouche et en topique sur le bas-ventre, lue promptement les

vers. Sylvius préconisait la poudre des feuilles étendue dans du miel. Ce
mélange, épaissi en consistance convenable et employé en suppositoire, est

très-efficace contre les ascarides vermiculaires, de môme que la décoction
concentrée de la plante en injection dans le rectum.

(( Lorsque le taenia donne lieu à des accidents graves, le moyen qui les

apaise avec le plus de promptitude, dit Hufeland, est une cuillerée à bouche
de teinture d'absinthe. »

J'ai mis en usage avec succès un vin fait avec l'absinthe et l'écorce de
saule blanc. Il m'a offert, dans la plupart des cas, le même avantage que le

vin de quinquina. Je l'ai employé dans la débilité des organes digestifs, et

dans la leucorrhée chronique causée ou entretenue par cette débilité, dans
l'épuisement des forces à la suite de longues maladies fébriles, d'hémor-
rhagies utérines, de suppurations abondantes, etc. Dans ces cas, j'en fais

prendre une ou deux cuillerées à bouche trois ou quatre fois par jour.

Comme fébrifuge, j'en administre 80 à 150 gr. dans l'intervalle des accès.

Lorsque les circonstances nécessitent un long usage de l'absinthe, on doit

en suspendre de temps en temps la prescription. Ses effets thérapeutiques
deviendraient nuls par l'habitude. Cette plante peut d'ailleurs, à la longue,

donner lieu à une irritation permanente de la muqueuse gastrique, agir sur

le système nerveux, et amener les phénomènes que nous avons signalés en

parlant de ses effets physiologiques.

(S'il faut en croire l'école de Salerne (1), le mal de mer trouverait dans
ral)sinthe un remède infaillible.)

(Les vétérinaires donnent l'infusion aux moutons frappés de cachexie

aqueuse, en poudre incorporée dans du miel (8 à 16 gr.); elle est utilisée

dans les cas d'hydroémie ou pourriture.)

A l'extérieur, l'absinthe est puissamment détersive et antiseptique. Elle

arrête la dégénérescence putrilagineuse des plaies, la pourriture d'hôpital,

la vermination dans les nlcères, la gangrène. J'ai eu l'occasion de l'em-

(1) Prêt à vous embarquer, buvez du vin d'absinthe;

Contre les maux de cœur c'est un préservatif;

Du nitre de la mer, de son air purgatif.

Vous n'aurez tout au plus qu'une légère atteinte.
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ployer avec succès dans le phlegmon diffus gangreneux; je me sers, dans ce
cas, d'une forte décoction des feuilles, h laquelle je fais ajouter une cer-

taine quantité de sel commun. On peut aussi en faire une décoction dans
l'eau de mer ou dans la. saumure. Contre les ulcères atoniques ou scrofu-
leux, de même que dans les plaies entretenues par l'abondance de la sup-
puration, j'applique le suc exprimé d'absinthe étendu plus ou moins dans
l'eau, et dont j'imbibe les plumasseaux. L'hiver, j'emploie de la môme ma-
nière l'extrait, préparé par inspissation du suc au soleil ou au bain-marie,
ou par macération et évaporation. La décoction d'absinthe en lotions a été
recommandée dans le traitement de la gale, de l'œdème, des engorgements
lymphatiques; introduite en vapeur dans l'oreille, elle a produit du soula-
gement dans l'otalgie. La teinture alcoolique d'absinthe est employée comme
excitante et résolutive ; elle peut remplacer la teinture d'aloès comme dé-

tersive et antiseptique. — (Les Arabes broient la plante dans l'huile ou le

miel, et l'appliquent sur le crâne préalablement rasé, dans le but d'arrêter

la chute des cheveux.)

ABSINTHE PONTIQUE ou ROMAINE, petite absinthe, absinthe romaine
[Arteynisia pontica), cultivée dans nos jardins. — 30 centimètres environ de
hauteur, tiges non^breuses, garnies de feuilles finement incisées et deux fois

ailées; fleurs petites, arrondies, penchées, en grappes droites et terminales;
odeur plus forte, mais saveur moins amère et action plus faible que la

grande absinthe. Employée dans les mômes cas. [Sous le nom de petite ab-
sinthe, on livre souvent au commerce des espèces bien distinctes : ce sont
les Arteniisia gallica, W,; aragonensis, Lamk.; cœrulescens, L., etc.]

ABSINTHE MARITIME (Arteinisia maritima, L.; absinthium, seriphium bel-

gicum, G. Bauh.). Plante des côtes maritimes de l'Europe
,
qui croit .en

abondance dans les marais de la Saintonge; de là son ancien nom de Santo-
nicum; se trouve aussi en abondance sur les côtes du département de la

Somme
( Petit-Lavier, Petit-Port, Noyelles-sur-Mer, Saint-Valery), dans le

Pas-de-Calais et le Nord (Etaples, Boulogne, derrière la citadelle de Dunker-
que, autour du fort Nieulay, à Calais); plus cotonneuse et plus grêle que la

grande absinthe. Tige de 3 à G décimètres, striée, rameuse; feuilles multi-
fides, à lobes linéaires, plans, sub-obtus; fleurs jaunâtres, petites, nom-
breuses, pendantes, k grappes terminales; involucre ovo'ide, cotonneux à la

base, renfermant cinq ou sept fleurs, dont deux ou trois femelles (sep-

tembre).

[Le duvet abondant dont elle est recouverte la différencie de l'absinthe

pontique; on la distingue de la grande absinthe par l'élroitesse de ses

feuilles, sa saveur moins amère et par son odeur plus agréable, qu'on a

comparée à celle de la mélisse ou de la citronelle.]

Celte plante est employée, d'une manière tout à fait populaire, dans nos
campagnes comme anthelminlique. On en fait bouillir \ gr. dans 100 gr.

d'eau; on édulcore avec suffisante quantité de sucre, et l'on administre
cette dose ;\ jeun pendant plusieurs jours. (Stan. Martin (1) en a exalté les

propriétés vermifuges.) L'absinthe maritime est un excellent tonique. Je l'ai

vu employer avec succès dans tous les cas où l'absinthe commune est indi-

quée, et principalement dans les affections scrofuleuses, en l'associant au
varech vésiculeux. Une forte décoction de ces deux plantes a dissipé des

engorgements glanduleux contre lesquels divers moyens avaient été inutile-

ment mis en usage.

(1) Bulletin général de lliérapeutique, t. XXI, p. 113.
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ACANTHE. Acaiitlius mollis. I..

Branca iirsina. Vulg. — Acanthus sativus, vel mollis Viidilii. 1*.. I.

IJraiic ursino, — branche ursine, — inéi iiio.

ACANTIIACKES. — ACANTIIÉKS. Faill. liai. — DiDYNAMIE ANOIOSI'ERMIE. L.

L'acanthe (PI. I), que l'on cultive dans les jardins pour l'agrément, croît

naturellenienl dans le midi de la Finance, dans les terrains pierreux, sur le

hord des chemins. Le nom de branche ursine vieid de la prétendue ressem-

blance de ses leuilles avec les pieds antérieurs de l'tjurs. Elles servent de

modèle d'ornement en archilecture, où elles ont été introduites par Calli-

ma(itie, scnlpl(>ur j;rec.

DeHcriptioii. — lîacinc ('paisst', filMciise, liorizoïilalc, de 50 .'i 70 centiiiiMres,

droite, feiiiie, un peu anj;iileuse el piibescenlp. — Feuilles radicales, liès-grandes, pin-

n.ititides, siiuiik's, anjj;iileiises, niolles, lisses et d'un vert loncc', enil)rassant la partie

inlc^rieure de la tige.— Fleurs grandes, d'un blanc jaunâtre ou rougeàtro, sessiles,

formant un bel t^pi; chaque fleur munie d'une bractée ovale, épineuse, qui la soutient

(de juillet à octobre). — Calice de (pialre divisions dont deux latérales, la supérieure

plus grande, tenant lieu de lèvre supérieure k la corolle, qui a un tube court el qui

s'allonge en une seule lèvre large el trilobée; quatre étamines didynames h filets gros,

style les dépassant.— Fruit: capsules ovales ;\ deux loges, dans chacune une seule

graine roussàtre.

[Ciiltiire. — L'acanthe n'est guère cultivée que comme plante d'ornement; à peu

près indilTérenle sur le sol, elle préfère cependant une terre profonde, douce et légère,

el une exposition chaude; on la sème de graines vers la tin de mars, on éclaircit en

mai en espaçant de 0"'.10, en automne on transplante, elle exige une grande surface:

on peut aussi la propager par œilletons plantés h la fin de l'hiver, d'ailleurs elle se pro-

page d'elle-même.]

Parties usitées. — Les feuilles, les fleurs et les racines.

Récolte.— Les feuilles, que l'on emploie de préférence vertes, doivent être cueil-

lies avant la floraison, quand on veut les conserver.

Les fleurs ont une odeur forte, désagréable. Les feuilles sont mucilagi-

neuses, émollientes, et sont employées comme telles en cataplasmes, en

fomentations, en lavements, dans les irritations, dans les phlegmasies viscé-

rales. « Son suc, dit Gilibert, est admirable dans la dysenterie, les ardeurs

d'urine, le ténesme, les hémorrhoïdes, les irritations d'entrailles. On le

donne aussi, avec avantage, dans les maladies de la peau accompagnées de

prurit, d'ardeur, comme les dartres. » La racine, qui a de l'analogie avec

celle de la grande consoude, a été employée dans les mômes cas. Cette

plante n'est pas, en réalité, plus émoUiente que les malvacées, que l'on

trouve partout en abondance.
[Les anciens médecins faisaient grand usage de la branche-ursine contre

les «ruptures, desnoueures et bruslures; » ils la considéraient, en outre,

comme diurétique, antidysentérique et comme prévenant la phthisie (Fuchs).

L'acanthe épineuse {A. spmosus, L.), également vivace comme la précé-

dente, s'en distingue par ses feuilles plus fermes, pubescentes et épineuses,

et par son épi floral velu et plus serré.]

ACHE. Apium graveolens. L.

Apium palustre, seu officinarum . B. T.

Céleri sauvage ou des marais, — persil des marais, — céleri odorant.

Ombellifères. — Amminées. Fam. nat. — Pentandrie digynie. L.

L'ache (PI. I), plante bisannuelle, croît partout dans les lieux humides,

est cultivée dans les jardins, où elle a acquis, sous le nom de céleri ou ache

douce, des qualités qui en font tme des plus précieuses plantes potagères.
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I II a produit, à son tour, une sous-variété appelée céleri-rave, caractérisée
par des feuilles étalées, des pétioles plus courts, et surtout par une racine
arrondie et charnue.] L'ache n'est point rejetée par les animaux : les chè-
vres, les moutons et les vaches s'en nourrissent, mais les chevaux n'y tou-
chent pas.

Description. — Racine (épaisse, courte, pivotante, rameuse, roussàtre en de-
hors, l)lancliàtr(' on dedans, quelquefois chargée de plusieiu'S têtes. — Tige de 60 à

80 centinièlies, di-oites, creuses, glabres, rameuses, sillonnées, noueuses. — Fouilles
une ou doux fois ailées, solides, larges, lol)éos, incisées ou dentées, luisantes, glabres,
les radicales opposées, celles de la tige alternes. — Fleurs jaunâtres, petites, en om-
belles terminales ou axillaires. — Coi'olle de cinq petits pétales disposés en roue, pas
d'involucre ni d'involucelles, rayons des ombelles courts et inégaux (juillet).— [Les
fruits sont des akènes, ovales, oblongs, striés et grisâtres.]

[Culture. — Les modifications que Tache subit par la culture sont toiles que
quelques autours n'hésitenl pas à regarder le céleri comme une espèce dis^tincte : Miller

la désigne sous le nom d'Apium dulce; on l'a aussi appelée A. (iraveolens sotivum par
opposition avec le type sauvage auquel on réservait le nom d'A. graveolens sijlvcfitre.

Ilothen a fait une espèce du genre sium sous le nom do Siiim apiuïti, et pour Sco-
poli, c'était une espèce de seseli. Le céleri est multiplié par semis que l'on i-epique, en
osses, et que Ton chausse fortement du pied.]

Parties usitées. — Les racines, les euilles et les fruits.

Récolte.— La racine, qui est bisannuelle, doit être récoltée la seconde année;
ses propriétés sont moins actives dans la première année. Elle perd son odeur désa-
gréable et comme vireuse par la dessiccation. Los feuilles sont employées fraîclies.

Propriétés physiques et clGimic|ues. — L'ache, d'une odeur aroma-
tique sui generis, d'une saveur acre, a des principes qui sont h peu près les mêmes
que ceux du céleri, où Vogel a reconnu une huile volatile incolore .'i laquelle la plante
doit son odeur, une huile grasse mêlée de chlorophylle, un peu de soufre, de la basso-
rine en dissolution dans un acide faible qui forme une gelée tremblante, une matière
gommeuse et une matière brune extractive, de la mannilo, du nitrate de potasse en
quantité considérable, de l'hydrocblorale de potasse. Le fruit de l'ache est la seule par-

ie de la plante d'où la distillation extraie l'huile volatile.

[Le céleri contient, dit-on, de la mannite. On coimaît dans le commerce deux sortes

de racines d'acho, la vraie, colle des marais, appelée Paludnpium, est très-rare en
France, elle vient d'Allemagne, elle est coupée en tronçons de la grosseur du pouce,
souvent fendus longitudinalemont, d'un gris jaunâtre en dehors, blanchâtre on dedans,
elle présente une odeur aromatique qui résiste h la cuisson, sa saveur est amère, puis

acre. On lui substitue presque toujours la seconde sorte qui est produite par l'ache des
montagnes ou livêche [ligusHcum levislicum) qui est plus petite et plus aromatique.]

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A l'intérieur.— Suc des feuilles, 30 à 60 gr.,
|

Feuilles, quantité suffisante en cataplasme.
comme diurétique; 100 à 200 gr., comme
fébrifuge.

Infusion ou décoction des racines, 30 à 60 gr.

par kiJogr. d'eau.
Sirop, 30 à 100 gr. seul ou en ptition.

Conserve, 30 à 60 gr.

A l'extérieur. — Infusion ou décoction des
feuilles et des racines, 50 à 100 gr. par kilogr.

j
dificatif d'ache, etc

d'eau

Suc en lotion, gargarisme.
L'ache enti'ait dans plusieurs préparations po-
lypharmaqucs des anciens, telles que l'or-

viétan, l'électuaire de psyllium, le phylo-
niuni romanum, les pilules dorées, la poudre
lithontriptique de Renou, la bénédicte laxa-

tive, l'emplâtre de bétoine, l'onguent mon-

( Cette plante était fort estimée des anciens; ils en tressaient des cou-
ronnes pour leurs convives. Horace dit quelque part :

Non desint cpulis rosse,

Neu vivax apium, etc., etc.

Par un curieux contraste, on en répandait sur les tombeaux, dans cette

pensée qu'elle était agréable aux morts. De cette coutume était résultée une
locution proverbiale : avoir besoin d'ache (Plutarque), applicable à quiconque
était sur le point de mourir.)

L'ache est diurétique, fondante, expectorante, résolutive. La racine
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fiaiclie contient un ijiincipc odoraiil au(iiirl plusieurs médecins onl allrihué

une action nuisible sur le système nei'venx. On la prescrit sèche. C'est une
«les cinq racines apéritives majeures des anciens. Elle a ('•tè employée de

temps immémorial dans les obstructions des viscères abdominaux, dans les

hydropisies, les cachexies, suile des fièvres intermittentes, l'ictère, la gra-

velle, etc.

Le suc exprimé des reuill(>s, ;\ la dose de ITiO fi 200 gr., est, suivant Tour-

nefort, un très-bon rébriluge pris au moment de l'accès. Sou analogie avec

celui du persil, i-écemtu(>nl pro|)0sé pour combattre les fièvres intermit-

tentes, m'a engagé j'i l'essayer. .l'ai employé ce suc, à la dose de 180 gr.

dans .")()() gr. de (lécoclion concentrée de la racine sèche de la même plante,

pi'isc en trois l'ois, entre chaque accès, dans un cas de fièvre double-tierce

avec engorgemenl spiéniiiue , œdème des |)ieds , conunenccmenl d'ana-

sarque, chez le nommé fJigand, Agé de trente-sept ans, manouvrier indi-

geid, habitant une chaumière humide et non aérée. Ce malade avait eu,

pendant le printemps de I8i7, plusieurs rechutes après l'usage brusque-

ment et plusieurs fois discontiiuié du sulfate de quinine. L'ache, que je

trouvai dans le fossé humide qui entourait son petit jardin, le débarrassa de
la fièvre et de l'infiltration séreuse en huit jours. II en continua l'usage de
deux jours l'un pendant quinze jours, après lesquels il recouvra ses forces

et son embonpoint. Celte plante a agi ici à la fois comme fébrifuge et comme
diurétique. L'état du malade indiquait la nécessité de cette double action

thérapeutique.

L'extrait d'ache était autrefois spécialement recommandé dans les fièvres

quartes; on en mêlait 4 gr. avec 8 gr. d'extrait de quinquina.

J'ai vu employer avec avantage, par quelques cultivateurs atteints de ca-

tarrhe pulmonaire chronique, ou d'asthme humide, une décoction de feuilles

d'ache dans du lait sortant du pis de la vache, et prise à jeun.

(Ghomel assure avoir guéri une extinction de voix ancienne en faisant

manger en salade les feuilles de l'ache.)

Le fruit de l'ache, improprement appelé semence, est aromatique, sti-

mulant, carminatif ; c'est une des quatre semences chaudes majeures des

anciens. (On l'a recommandé dans la dysménorrhée par inertie utérine.)

Pilées et appliquées sur les contusions et les engorgements froids, les

feuilles fraîches d'ache agissent comme résolutives. Les femmes de la cam-
pagne se servent contre les engorgements laiteux des mamelles d'un cata-

plasme de feuilles d'ache bouillies dans le saindoux. On y ajoute quelque-

fois des feuilles de menthe, et on le saupoudre de fruits d'ache. Ce cata-

plasme a souvent dissipé des engorgements glanduleux, suite de mammite
aiguë. Le suc d'ache est antiscorbulique et détersif en gargarisme; il sert

aussi en topique sur les ulcères et les cancers ulcérés.

(Le mélange des feuilles contusées, de sel commun et de vinaigre, con-

stitue un remède populaire contre la gale.

Abâtardie par la culture, l'ache, devenue céleri, a conservé, malgré

l'éliolement de son énergie native, la réputation d'être stimulante, et parti-

culièrement aphiodisiaque.)

ACONIT NAPEL. Aconitum napelliis.

Aconitum cœruleum, seu Napellus prhnus. Bauh. — Napdlus. Dod.

JN'apel, — capuchon, — coquoluclion, — tue-loup bleu, — pistolets, — madriélets,

capucc ou capuchon de moine, — fève-de-loup, — thore.

Renonculacées. — lÏELLEBORÉES. Fani. nat. — Polvandiue tbigyme. L.

L'aconit napel (PI. I), plante vivace, croît dans toute l'Europe, particu-

lièrement dans les lieux ombraircs et humides des montagnes du Dauphiné,
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de la Provence, du Languedoc, de l'Auvergne, du Jura, des Pyrénées, des
Vosges, des Alpes. On la rencontre dans la forêt de Crécy, dans toute la

ligne de Villcrs-Golerels à Mcaux, dans les environs de Verviers. Je l'ai vue
sur les remparts de Lille. Elle est cultivée dans les jardins, ce qui est très-

imprudent.

Desei*i|itioii. — Racine épaisse, fibreuse, noiràlro, épaisse, napifornio, h rlii-

zomes latéraux, courts, terminés chacun par trois racines pivotantes. — Tige droite,

simple, glabre, cylindrique, liante d'environ un mètre. — Feuilles alternes, pétiolées

jusqu';\ la base en sopl ou huit lobes allongés, profondément incisés en lanières étroites.

— FleiH's violettes, bleues, grandes, disposées en épi terminal (de juillet en septembre).
— Cahce pétaioïdc, irrégulier, formé de cinq sépales inégaux, pubescents en dedans

;

un supérieur en capuchon, deux latéi'aux plans, inégalement arrondis, deux inférieurs

plus petits, ovales, entiers. — Corolle formée de deux pétales irréguliers, à long onglet,

canaliculés, tei'minés supérieurement par une sorte de petit capuchon creux, recourbé
à son sommet, olfrant .'i son ouverture une petite languette roulée en dessus ; ces deux
pétales sont cachés sous le sépale suj)érieur. — Étamines au nombre de trente environ,

égales, beaucoup plus courtes que le calice, à filets serrés les uns contre les autres. —
Ovaire ù trois cai-pelles surmontés de trois filets. — Fruit formé de trois (rarement de
cinq) follicules glabres, olilongs, h bec aigu, divergents dans leur jeunesse. — Semences
anguleuses, noires, chagrinées.

[Culture. — Cette plante vient dans tous les terrains et à toutes les expositions,

et préfère les sols pierreux plutôt secs qu'humides; on la propage soit de graines semées
après leur maturité à mi-ombre, soit par division des toulTes à rautomne; elle se ressème
d'elle-même.

Les A. spicaliim, macroslachium, nenberrjense, variétés du napellus, el les A. varie-

gcttum, rostralum, panicnlatum, stœrkaimm, intermedium , espèces ou variétés de

i'.'l. cammrtrum, sont souvent subtituées au napcUns. VA. nnlhora est le type d'une

première section des aconits, le cammariim celui d'une seconde et l'A. lycoclonum
celui d'une troisième.]

Parties usitées. — Les feuilles et les racines.

Récolte. — On récolte cette plante dans le mois de juin. Après l'avoir mondée et

disposée en guirlandes, on l'expose au séchoir. Elle perd de ses. vertus par la dessicca-

tion; toutefois, desséchée avec soin et ayant conservé une belle couleur verte, elle garde
ses propriétés acres et narcotiques pendant longtemps. Elle est plus active dans le Midi

que dans le Nord, h l'état sauvage qu'à celui de culture, recueillie dans les pays mon-
tagneux que dans les contrées basses et humides. L'aconit des montagnes de la Suisse

doit être préféré. [La racine d'aconit doit être récoltée à l'automne, on la lave pour la

débarrasser de la terre et on la fait sécher à l'étuve; on la conserve dans un endroit

sec et h l'obscurité. Il est peu de plantes sur les propriétés desquelles la culture, le

climat, le choix des espèces aient plus d'influence que l'aconit; il faut toujours repousser

les espèces cultivées. D'après Sohroff, de Vienne, qui a fait de belles recherches sur les

aconits en 186'2, ils devraient être classés par rang d'activité dans l'ordre suivant: 1° VAco-
nitum ferox; 2° l'A. nnpeUus et ses sous-espèces ou variétés; 3° l'A. neomonlanum

,

l'A. tanrlcum el VA. variabile; à" les Aconituiii vnnef/alum, cainmarum, paniculatum el

anthora. Les jeunes pousses de l'A. lycoclonum sont inolfensives ; Linné dit qu'elles

sont mangées par les Lapons. Les racines, au contraire, se rapprochent par leur acti-

vité de celles de l'.l. ferox WnUicli qui croît sur l'Ilymalaya, dont on trouve la racine

dans le commerce ; elle renferme en moyenne deux fois plus de principe actif que l'aco-

nit napel.j

Propriétés cliiinif|ues. — Steinacher, Braconnot, Pallas, Peschier, Geiger el

Jlesse, ont publié leurs analyses sur divers aconits. |Bi'andes en isola le principe actif,

il le nomme aconitine, mais c'est Messe qui, en 1833, l'obtint h l'état de pureté plus

grande ; elle a été étudiée par Ceiger, Berthemot, Stahismidt, Morson, Planta, Liégeois,

E. Hottot, etc. Selon Stahismidt, l'aconitine peut être représentée par C"°I1*' O" Az.

D'après les recherches récentes de Morson, l'aconitine est mélangée quelquefois avec

une substance étrangère moins active qu'il désigne sous le nom de iiapelline; quant h

YaconelUne, découverte par G. et ïl. Smith el qui présenterait tous les caractèi'es de la

nicotine, son existence nous paraît très-douteuse.

Plusieurs procédés ont été proposés pour préparer l'aconitine; celle du commerce est

généralement impure; elle agit, d'après E. Ilottot el Liégeois, dix fois moins que lors-

qu'elle est pure et obtenue par le procédé suivant, qu'ils ont indiqué: faire macérer
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pendant liuil jonrs la pondre de racine craconil dans de l'alcool à 80" centésimaux; on
déplace l'alcool |)ar l'ean, on distille les licpii-urs alcoolicpies an liain-niarie, on ajoute

au résidu une (pianlili' snflisanle de cjiaiix clfinlc, on ayile de Ifuips en temps, on
liltre et on pircipilc par un léj^cr excès d'acide sidinrique, on <'va|)ore en consistance
sirupeuse, on ajoule à la li(pieur deux ou Irois l'ois s(»n |)oids d'eau, on laisse rejioser et

on enlève l'Iuiiie V(Mte qui snrna;,'e et (pii se solidilie à -f- 20 defi;r(''s, on lillre sur un
papier mouillé et on traite les li(pieius par ranniionia(pie; à rehullilion l'aconiline se

pn'cipile avec d(> la résine, le pré'cipile esl lavé- à l'eau d'ahoid, puis avec de l'éllier

pur exempt d'alcool et d'eau ; par ('vaporalion île la solution élliérée on ohlient de
l'aconiline impure, on la purilie en la dissolvant dans de l'acide snll'urique dilué et on
précipite à cliand par l'aunnoniaipie ; il se précipite de l'aconiline que l'on fait dessé-
cher et que l'on reprend par l'idlier; on l'ait ("vaiiorer une seconde l'ois, on snifalise et

on |)iécii)ite de nouveau par l'ammoniaipie ajoiUé goutte à f^outte, en ayant le soin

de sépaicr les premières parties (pii sont colort'es; on lave aloi's le précijjilé l)lanc à
l'eau distillée cl on lait sécher. 10 kilo^r. de racine d'acoiul ne donnent pas plus

de U h f) gr. d'aconit ine.

L'aconiline ainsi ohteiuie est pulvérulente, blanche, incristallisahle, légère, très-

amère, elle contient 120 |)our 100 d'eau (pi'elle perd à 85 degrés et devient anhydre;
(die esl peu soluhle dans l'eau froide, ti'ès-soluhle dans l'alcool, l'iMlier et le chloro-
forme; elle bleuit le tournesol rougi, forme avec les acides des sels incristallisaliles ;

l'acide sullurique la colore en rouge, puis en violet; le tannin et l'iodure ioduré de po-
tassium la précipitent de ses dissolutions.]

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A L'I^TÉRlEljI\. — Extrait alcoolique (2 sur 7

d'alcool à 21 degrés), 2 centigr. k 25 ceiitigr.

en i)ihiles.

Extrait aqueux, 5 centigr. à 30 centigr. en
pilules, potions.

Extrait avec les feuilles vertes, 5 à 20 centigr.

Teinture alcoolique (1 sur 5 d'alcool), 56 cen-
tigr. à 3 gr.

Teinture éthérée (1 sur d'éther), 10 centigr.

à 1 gr. 50 centigr.

Teinture avec feuilles fraîches, alcoolature

(t sur 1 d'alcool à 33 degrés), 25 centigr. à
1 gr. 50 centigr,

[On a proposé de faire l'alcoolature d'aconit

avec parties égales de suc frais et d'alcool

à 88 degrés ; mais il vaut mieux faire agir

le même alcool et dans les mûmes propor-
tions sur les feuilles fraîches contusées. Pas-
ser, exprimer et filtrer après huit jours.

Boiichardat propose de faire l'alcoolature

de racines avec parties égales. Cette prépa-
ration est très-active; elle ne doit ûtre déli-

vrée que sur ordonnance formelle du mé-
decin.]

Poudre, 2 centigr. à 20 centigr.

A l'extérieur. — Extrait, de 2 à 4 gr.

Teinture alcoolique, 1 à 8 gr. en linimcnt.
Poudre, 10 centigr. à 60 centigr., en pom-
made, etc.

Aconitine, 1 à 3 milligr. (avec poudre de ré-

glisse et sirop smiple), en 12 et 16 pilules :

1 de trois en trois heures.
[Formule de E. Hottot : aconitine, 1 centigr.;

poudre de réglisse, 2 gr.; sirop, Q. S. Pour
50 pilules, chacune d'elles contiendra un
cinquième de milligramme, 2 à 10 par
jour.]

Teinture d'aconitine (aconitine, 5 centigr.; al-

cool à 56 degrés, 100 gr.), 20 centigr. à 1 gr.

50 centigr. en potion.

[Chaque gramme de teinture représente 1 mil-
ligramme d'aconitine. (E. Hottot.)]

Pommade (Brockes). — Aconitine, 10 centigr.;

alcool, Q. S. Pour dissoudre, axonge, 8 gi-.

F. S. A.

Embrocation. — Aconitine, 1 gr.; alcool rec-
tifié, 250 gr, en frictions.

Liniment. — Aconitine, 1 gr.; huile d'olives,

2 gr.; axonge, 32 gr.

Gouttes d'aconitine. — Aconitine, 1 gr.; al-

cool rectifié , 10 gr. Pour instiller dans
l'œil.

[Les préparations pharmaceutiques de l'aconit sont très-variables dans leur composi-
tion et dans leurs effets; les plus fidèles sont l'extrait alcoolique et l'alcoolature; l'ex-

trait alcoolique de la racine est le plus actif, puis vient l'extrait alcoolique du suc, enfin

l'extrait aqueux, celui du Codex, qui l'est très-peu; selon M. Ilirtz, l'action de l'extrait

de racine d'aconit est à celle de l'extrait des feuilles ;; 25 ; 1,]

Il est toujours prudent de ne commencer l'usage de cette plante que par des quantités
très-faibles, surtout si on ne connaît pas le degré d'activité de la i)réparalion. On peut
arriver, pour l'extrait aqueux, à la dose de 20 centigr. par jour et même davantage.
(}uardi en a donné jusqu'à 15 centigr. et Borda jusqu'à 30 centigr. en vingt-quatre heures
dans les maladies inflammatoires. La poudre de la racine peut se donner, dans la plupart

des cas, à la même dose que l'extrait. On peut aussi, à l'exemple de .Stoerk, donner l'ex-

trait en poudre en le triturant avec une grande quantité de sucre. L'extrait préparé à

grand feu est souvent carboné , noir et peu actif ou même inerte (1). I^réparé au bain

(1) Le principe actif des renoncnlacées en général, et en particulier de l'aconit, se détruit

jtar la chaleur et même pai- la simple dessiccation, [.es renouculacées fraîches, par exemple,
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de sahlc ou à la vapeur il est moins noir et conserve une i)artie de son piincipc aclif.

Stoerlv se servait de l'extrait pr(^paré avec le suc récent non dépuré de la plante fraîche,

évaporé au soleil : cette préparation doit être préférée. Connue le principe de l'aconit

se dissout dans l'alcool, la teinture et l'extrait alcoolique sont les préparations les plus

énergiques, celles qu'on doit préférer, et qui demandent le plus de circonsi)ection dans
les premières doses à administrer. L'extrait aqueux se trouve, par rapport à l'exli-ail

alcoolique, dans le rapport de l k k, mais encore faut-il que la préparation de l'extrait

îUcoolique soit accnm|)af,Miée de quelques précautions, et Scluoff donne la préférence au
procédé de Pacli, pharmacien à Aiennc : la plante est coupée en moi'ceaux, contusée et

mise à infuser avec partie égale en poids d'alcool à 36 degrés; on l'abandonne ainsi,

pendant trois jours, <i la température ordinaire, en la remuant de temps en temps; puis

on exprime, on filtre et on évapore au bain-marie, jusqu'i'i consistance d'extrait.

Dès la plus haute antiquité, l'aconit napel a été mis au nombre des poi-

sons les plus violents. Les poètes l'ont fait naître de l'écume de Cerbère et

ont prétendu que Médée en fabriquait ses poisons :

Hujus in (!xitiim niiscet Medea quod olini

Atfulerat secuni scytliis aconitum ab oris.

(Ovide.)

Les lois de plusieurs peuples anciens prescrivaient l'aconit comme la

ciguë pour infliger la peine de mort. Les Scythes et les Gaulois s'en ser-

vaient pour empoisonner les flèches. On assure même que plusieurs peu-
l)lades sauvages se servent encore aujourd'hui pour cet usage de Vaconitwn

ferox, dont la force toxique est plus terrible que celle de nos espèces euro-
péennes. C'est le bish ou biskh des Indiens.

(Action physiologique. — Sur les animaux : Entre les mains de Wepfer,
Courtois, Sproegel, Yiborg, Hillefeld, Ehrar, Brodie, Orfila, Pereira, Fle-

ming, Eades, Schroff, Hirtz, l'aconit administré à dose toxique a produit

des effets dont la concordance, jointe à l'autorité des observateurs, assure

la réalité. Les chiens, les chats, les loups et les rats, éprouvent des vomis-
sements, du hoquet, de la dyspnée, avec ralentissement de la respiration et

delà circulation; puis l'insensibilité générale et spéciale (organe des sens)

apparaît, la paralysie la suit de près. Tous les phénomènes susmentionnés
augmentent d'intensité, et l'animal, après quelques convulsions, meurt par

les progrès de la paralysie et l'asphyxie, qui en est la conséquence.
Les lésions cadavériques se rapportaient, dans plusieurs cas, à une gastro-

entérite générale; on a trouvé le sang très-fluide. Brodie a rencontré le

poumon gorgé de sang, mais pas d'inflammation dans l'estomac, ni dans
les intestins. Les expériences tentées par Rayer (1) confirment ces résultats.

Les mômes accidents surviennent lorsqu'on met le suc ou l'extrait de la

plante en contact soit avec la membrane interne du rectum, soit avec le

tissu cellulaire, ou quand on rinjecle dans les veines.

Sur rhomme : A. Effets locaux. L'application simple et la friction ne dé-
terminent aucun effet sur la peau recouverte par l'épiderme , si on en
excepte toutefois les endroits où cette membrane est très-mince; il se pro-

dont quelques-unes sont de violents poisons pour les bestiaux, peuvent, à l'état sec, ûtre man-
gées par eux sans danger.

Il est donc de tonte nécessité que l'extrait de cette plante soit préparé à une basse tempéra-
ture. Grandval {Bulletin de thérapeutique, 1851, p. 399) a fait connaître, il y a six ou sept

ans, un appareil qui permet l'évaporation à siccité dans le vide, non-seulement de l'extrait

d'aconit, de celui de ciguë, mais de tous k-s extraits. Maldan, de l'hôpital de Reims, qui, sous
Isi direction d'Andral, avait expérimenté l'extrait d'aconit dans des cas trùs-nombreux, à des
doses élevées, et avec des résultats presque négatifs, a constaté raction énergique des extraits

d'aconit et de ciguë préparés à l'aide de l'appareil de Grandval. Celui de Bcrjot, qui évapore
aussi dans le vide, produit les mêmes effets.

(1) Dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques, t. P^, p. 293.
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duit alors, surtout si on opère par friction, des démangeaisons accompa-
gnées d'un sentiment de chaleur et de tension.)

La plante fraîche, mise sur la langue, y détermine un sentiment d'ardeur

et de douleur, qui s'étend jusqu'au gosier et qui engourdit ces parties. La

racine mîlchée parait d'abord douce; mais h cette (louceur insiclieuse suc-

cède bientôt dans l'intérieur de la bouche un sentiment d'ardeur et de tor-

peur, suivi d'une sorte de tremblement et de froid, et accompagné d'une

excrétion abondante de salive. Ces phénomènes se dissipent avec assez de

promptitude; cependant Brodie assure que l'engourdissement ne disparaît

qu'au bout de deux à trois heures. Ce médecin a sans doute employé
l'aconit suisse, car la racine prise dans mon jardin, et que j'ai mâchée pen-

dant une ou deux secondes, ne m'a laissé, après une excrétion salivaire

assez abondante, qu'un léger engourdissement dont la durée, avec diminu-

tion graduelle, n'a été que de quinze à vingt minutes.

(La substance avalée produit, à son passage dans le pharynx, l'œsophage

et l'estomac, la même impression pénible. On observe alors quelques nau-

sées, des borborygmes, puis l'effet dynamique ne tarde pas à se faire

sentir. Le contact de cette plante sur les muqueuses digestives produit donc
des phénomènes d'irritation. Elle agit de la môme façon sur la conjonctive

et sur la pituitaire, déterminant en plus l'augmentation de leurs sécrétions

particulières (larmoiement, éternuement).

(B. Effets généraux. L'aconit, comme toutes les plantes vénéneuses, a des

effets gradués, selon les doses.

A dose modérée (de 50 centigr. à 1 gr. 50 centigr. d'alcoolature), phéno-
mène de non-tolérance de la part de l'estomac; puis, au bout d'une demi-
heure environ, sensation de picotement, de fourmillement, qui, des lèvres, de
la langue, s'étend au cou, à la face et graduellement à toutes les parties du
corps (Hirtz); la sensibilité cutanée devient obtuse, l'action musculaire dif-

ficile; la respiration, laborieuse, diminue de rapidité (de 18 inspirations par
minute, nombre normal, à 13 ou 14); le pouls éprouve d'abord une certaine

accélération, et descend de 75 à 66 et à 56, suivant les doses employées, et

cela au bout d'une heure environ après l'ingestion du médicament. A ce

moment, les sens perdent leur activité et la netteté de leurs impressions.

Le sujet éprouve un sentiment de lourdeur et une grande propension au
sommeil, sans que pour cela il perde connaissance; les extrémités sont le

siège d'un froid marqué et d'un frissonnement très-désagréable; puis, après

trois ou quatre heures de cet état, peu à peu les choses rentrent dans
l'ordre ; le picotement persiste assez longtemps.
A dose toxique, les phénomènes que nous venons d'esquisser s'exagèrent,

prenant une gravité et une marche proportionnelles à la quantité de poison

ingérée, au mode d'administration (dose toxique prise graduellement ou
d'un seul coup), et aussi à la susceptibilité individuelle.

Pâleur, peau froide, sueurs générales, céphalalgie compressive, vertiges;

nausées, vomituritions, vomissements; prostration extrême, pouls filiforme,

quelquefois irrégulier, tantôt très-lent (de 36 à 40 puis.), tantôt plus accé-

léré (90). Respiration difficile, inégale, suspirieuse. Voix éteinte; dans ces

cas, la vie peut encore être conservée; dans les cas plus graves, perte des

sens, forte dilatation des pupilles, paralysie des extrémités, puis immobi-
lité complète, qui n'est troublée que par de légères convulsions; pouls im-
perceptible; respiration rare et entrecoupée. Mort, tantôt par syncope,
tantôt par asphyxie.)

( Consultez, pour plus amples détails, Fleming, An inquiryinto thephysiol.

and med. properties of the aconit. Lond., 1843; Lombe Atthill a publié, in

Dublin quarterly Journ. of med. se, Aug. 1861, une observation très-détaillée

et qui reproduit bien le tableau de tous les symptômes propres à l'empoi-

sonnement par l'aconit.)
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(Lorsque l'on a praliqiié l'aulopsie d'individus ayant succombé, on a

trouvé le ventre ballonné, la face tuméfiée, les extrémités plus ou moins
cyanosées; le tube digestif enflammé; les vaisseaux veineux, les poumons
et les vaisseaux des membranes du cerveau gorgés de sang; les grandes ca-

vités séreuses ont quelquefois été rencontrées le siège d'épanchement. Nous
ne connaissons pas d'empoisonnement criminel par l'aconit; c'est toujours

par mégardc ou par erreur que pareil accident a eu lieu.)

[D'après E. Hottot (1), le tannin (2), et surtout l'iodure ioduré de potas-

sium, en solution très-étendue, peuvent être regardés comme les contre-

poisons de l'aconit. On commencera le traitement en favorisant les vomisse-
ments à l'aide de boissons huileuses ou mucilagineuses; on pratiquera des
frictions excitantes pour rappeler la chaleur à la peau. Les Rasoricns, qui

regardent l'aconit comme hyposthénisant vasculairc, conseillent, avec juste

raison, les stimulants diffusibles à l'intérieur; tandis qu'Orfila conseille

d'abord les éméto-catharliques et les antiphlogistiqucs.]

( Des expériences sur les animaux ont montré l'action favorable de l'aco-

nit comme antidote de l'empoisonnement par la strychnine. La connais-

sance des actions physiologiques des deux poisons la faisait assez pressentir.

Une observation, publiée dans VAiner. med. times (1862), relate Theureux
emploi de la teinture de noix vomique contre l'empoisonnement par

l'aconit.

(Garrod (3) a tenté diverses expériences pour prouver que le charbon ani-

mal, purifié ou non, possédait une action neutralisante dans le cas d'inges-

tion de l'aconit. Il est bien entendu que le poison ne doit pas encore être

absorbé; c'est probablement en s'opposant à l'absorption que ce moyen
réussit. Le charbon végétal reste sans effet.

Nous croyons, en raison des applications thérapeutiques qui en découle-

ront naturellement, devoir insister sur certains points de l'action physiolo-

gique de la plante qui nous occupe.
Le professeur Fouquier, Schroff, Turnbull, lui attribuent un effet diuré-

tique; Schrolf l'accuse de déterminer des démangeaisons à la peau, suivies

de desquamation; Turnbull la regarde comme diaphorétique.

Suivant Schroff, l'aconit paraît encore avoir, ainsi que Bichat en avait

déjà fait la remarque, une action élective et spéciale sur le trijumeau, la-

quelle se produit par des sensations subjectives particulières, le plus sou-

vent douloureuses, dans toutes les parties animées par les rameaux sensitifs

de ce nerf.

Il résulte de ce qui précède, que l'aconit agit en déprimant fortement
l'activité du cœur et des gros vaisseaux, soit immédiatement, soit à la suite

d'une légère accélération dans les mouvements de l'organe central de la cir-

culation. Il possède sur les centres nerveux une action évidente interprétée

de diverses façons. Eades (4) lui attribue la spécialité de paralyser les nerfs

du sentiment; si, vers la fin de la vie, il se manifeste quelques phénomènes
convulsifs, c'est à l'anémie cérébrale qu'il faut en rapporter la cause.)

L'action de l'aconit est essentiellement asthénique. C'est donc à tort

qu'on a regardé cette, plante comme analogue à l'opium. L'action de ces

deux substances est si différente, que l'une peut être détruite par l'autre.

La première, en effet, est antiphlogistique; tandis que l'autre est évidem-
ment stimulante du système sanguin. « Le véritable antidote de l'aconit a

été, dit Giacomini, indiqué par Lémery. Ce grand observateur avait re-

marqué que l'aconit tue en produisant des phénomènes analogues à ceux de

(1) Thèses de la Faculté de Paris, 1863.

(2) Matthiole conseillait déjà comme contre-poison la décoction de pelures de glands de chêne
dans du vin.

(3) Bulletin thérapeutique, 28 février 1858.

(4) Some obs. on the action of Aconit. (Dublin, Journ. of med., 18/|5, t. XXVII, p. 55.)
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la vipère, 11 a, en conséquence, proposé les remèdes opiacés et ammo-
niacaux, tels ([lie la Ihériarjue cl le sd volatil de corne de cerf. Les anciens

l)ré(U)nisaicnt le vin pour corri^cM- les cllcts de l'aconit, ainsi que cela nous

est laissé écrit par Macrobe, par Pline et pai- Cclsc. Les Italiens ne se sont

pas éloif^iiés de ces préceptes en prescrivant les éthers, l'alcool cl l'opium,

d'après la conn'aissance de la vertu controsfimulanU^ de l'aconit. »

Un lait, publié récemment par la lievic iliùraju'uiiqnc du Midi (18.14),

vient à l'appui de celte manière de voir. 11 s'agit d'une malade qui avait

avalé une cuillerée h café de teinture d'aconit. Après trois heures de l'em-

ploi de divers moyens, qui apportent un peu de soulagement, teinture

d'opium, "10 gouttes de temps en temps. Dès que la malade eut pris ce der-

nier médicament, elle se trouva beaucoup mieux; les symptômes se cal-

mèrent. Kn qnekjucs heui'cs tout paraissait rentré dans l'ordre, et le len-

demain il ne restait aucune trace de cet accid(Mit.

(Depuis qu'on a étudié avec soin l'antagonisme des substances toxiques, il

a été publié bon nombre de laits tendant à établir solidement celui qui

existe entre l'aconit et l'opium.)

Pour Teissier (1), dont les expérimentations sur les efFcts de l'aconit sont

très-nombreuses, le caractère essentiel de cette plante est d'agir sur la

peau. 11 a, dit ce médecin, une propriété éliminatrice spéciale sur celle

membrane, qui le rend utile comme mé lication principale ou comme
simple élément de la médication dans toutes les maladies (>ù la perturba-

li(jn de l'activité cutanée joue un grand rôle.... L'aconit n'est point, selon

l'opinion de Teissier, un médicament franchement anliphlogistique; seule-

ment, dans un assez grand nombre de maladies, il diminue la fréquence
du pouls en calmant les douleurs qui produisent la fièvre, ou bien en favo-

risant l'élimination du principe morbide qui rentretient.

Suivant Trousseau et Pidoux, l'aconil exerce seulement sur l'économie
une action stupéfiante en vertu de laquelle il peut calmer les douleurs né-

vralgiques et rhumatismales : « Cette propriété, toutefois, disent ces auteurs,

il la possède à un moindre degré que d'autres substances dont l'emploi est

en quelque sorte trivial. Sans doute aussi il peut provoquer des sueurs, en

modiûant certaines autres sécrétions; mais, en cela, il n'a rien qui le dis-

tingue de la ciguë, de la jiisquiame, de li scill ', etc., etc. »

C'est faire à l'aconit une part trop rc^streinte. Si les plantes narcotiques

ou stupéliantes ont des propriétés qui leur sont communes, chacune d'elles

eu possède qui lui est propre. L'une ne saurait être substituée à l'autre

d'une manière absolue. L'aconit a guéri des névralgies et des rhumatismes
contre lesquels on avait inutilement employé l'opium, la jusquiame et la

belladone. L'aconit combat efficacement les douleurs phlegmasiques, parce

qu'il agit non-seulement contre les douleurs comme tous les stupéfiants,

mais aussi contre l'élément fébrile par une propriété qui lui est particu-

lière; tandis que l'opium, par son action excitante sur le système sanguin,

augmente la fièvre et peut ainsi aggraver la maladie dont il ne fait qu'en-
gourdir momentanément un des symptômes.

Il résulte de l'expérimenlation physiologique et des faits thérapeutiques
bien observés, que l'aconit est un remède anliphlogistique dont racliou
dans les malaiiesà caractère hyperslh nique ne saurait être contestée. Ce-
pendant, nous ne dirons point avec les homœopalhes qu'il peut, dans tou^

les cas d'inflammations aiguës ou de congestions sanguines, renipl cer effi-

cacement la saignée. La raison et la dignité professionnelle ont l'ait justice

de la thérapeutique lilliputienne d'H ihnemann, que le crédule amour du
merveilleux accueille encore, et que le charlatanisme sait si bien exploiter.

Même à dose allopathique, l'aconit ne saurait être substitué d'une manière

(1) Gazette médicale de Lyon, 1850.
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absolue aux émissions sanguines, reconnues depuis un temps immémorial
comme les meilleurs moyens de combattre les inflammations à marche
aiguë et franche, surtout chez les sujets bien constitués et vigoureux. Ici,

l'action thérapeutique est directe, promptement elïicace. Par l'aconit, elle

n'est qu'indirecte, plus ou moins dilficile à calculer, plus ou moins lente ou
irrégulière, soumise aux idiosyncrasies, etc.

Il n'en est pas moins vrai que l'aconit a produit d'heureux efTets dans
quelques maladies inflammatoires. Il est même des circonstances où il doit
<>trc préféré à la saignée. Marbot (1), chirurgien de la marine, vit éclater
dans son équipage une dysenterie qui résista, au bout d'un certain
tenips, aux vomitifs et aux purgatifs. Son caractère inflammatoire sem-
blait indiquer les évacuations sanguines; mais ces moyens sont inefficaces
dans les pays intertropicaux, Marbot eut recours à l'aconit napel, et dès lors
il sauva tous ses malades. 11 faisait prendre, par cuillerées dans les vingt-
quatre heures, une solution de 10 centigr. d'extrait alcoolique de cette
plante dans 100 gr. d'eau. « L'aconit, dit Marbot, n'a d'autre effet sur les

selles que d'y supprimer l'exhalation sanguine, et de diminuer la réaction
fébrile, ce qui est l'indication principale au début des dysenteries graves.
Les selles restent muqueuses, glaireuses : on les attaque alors par l'ipéca-
cuanha et le calomel, qui complètent la guérison. »

J'ai pu me convaincre de l'efficacité de l'extrait alcoolique d'aconit dans
la dysenterie essentiellement inflammatoire qui a régné à Boulogne-sur-
Mer, durant l'automne de 1854, immédiatement après l'épidémie de cho-
léra, dont les ravages avaient laissé dans la population un état moral dé-
pressif ou un trouble nerveux qui, dans la plupart des cas, contrc-indiquait
la saignée. Je dois dire aussi que ce médicament ne m'a pas réussi chez les

sujets faibles, lymphatiques, débilités par des affections antérieures, tandis
que l'opium s'est alors montré d'une efficacité remarquable.

Roy, de Lyon (^), a essayé, à plusieurs reprises, cette médication contre
la dysenterie dans les cas seulement où il soupçonnait un éréthisme sanguin
dans le dernier intestin, et il a obtenu le même succès. Ce médecin a re-
connu, avec Teissier, que l'aconit produit de la détente et une moiteur sa-

lutaire à la première période des fièvres éruptives (rougeole, variole, scar-
latine, miliaire, urticaire, etc.), alors que le système capillaire sanguin se

•trouve surexcité, la peau chaude et un peu sèche. Suivant Teissier, l'alcoo-

Jature d'aconit serait un remède avantageux dans la courbature, l'érysipèle

de la face, l'angine, le catarrhe pulmonaire aigu, la grippe, la coqueluche,
les rhumatismes articulaire et musculaire, la goutte, etc.

Lombard, de Genève (,'}), regarde l'aconit comme une sorte de spécifique
contre le rhumatisme articulaire aigu. 11 donne l'extrait alcoolique, à la

dose de 1 à 2 centigr. 1/2, toutes les deux heures. Il le répète progressive-
ment à 30 et même à A6 centigr. par jour. Gintrac (4) a publié trois obser-
vations de rhumatismes aigus dans lesquels il a donné avec succès l'extrait

«ïl'aconit napel. Ajoutons à ces témoignages ceux de Double, Pereira, Bor-
•son, Turnbull, Fleming, etc.

« Dans les rhumatismes bénins apyrétiques ou accompagnés seulement
d'ime fièvre légère, dit Teissier, l'alcoolature d'aconit, administrée dès le

début, peut s(i[)primer complètement les douleurs en trois ou quatre jours,

•et abréger par conséquent la durée de la maladie. L'observation nous a ap-
pris, au contiaire, que dans les rhumatismes intenses, accompagnés d'un
mouvement fébrile très-i)rononcé, la même substance pouvait bien modérer
les accidents, mais qu'elle n'était pas susceptible d'arrêter brusquement la

(1) Revue de thérapeutique médico chirurgicale, 1853, p. 66.

{2) Revue de thérapeutique médico-chirurgicale, 1853, p. 66.

(3) Gai,ette médicale de Parix, août 1834.

(4) Journal de médecine de liordeau.c, 1835.
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maliidic dans sa luaiclu'. » Il csl alors laLionncl d'avoir recours dahord
à ranliphlofiistiquc direcl, à la saign/îc, afin de niilig<'r promptomonl 1('>

syin[)lômos, l'angiolénic g(!in6ral(', la fièvre, et de rcn(lr(' ainsi l'organisnic

|)lus accessible ;\ l'action de l'aconit.

L'extrait de suc non dépuré de celte plante, administré à doses graduel-

lement augmentées jusqu';\ celle de M) centigr. par jour, a complètement
répondu à mon attente dans trois ca^ de rhumalismes aigus très-intenses,

dans lesquels la saignée, indiquée par l'état plélhoiique et la vigueur des

sujets, avait été préalahli-ment prati([uée. Dans un ([uati'iéme cas, (fui s'est

oli'ei't h mon obsei'valion en novend)re IS53, chez une l'emmede trente-cinq

ans, lymphatique, délicate et allaiblie par un allaitement prolongé, l'aconit,

administié seul dès le début et C(jntinué à dose graduellement augmentée,

ayant comi)létement échoué, l'extrait gonmieux d'opium, à la dos(! de

5'centigr., de trois heures en trois heures, calma immédiatement les dou-

leurs, produisit une sueur générale et soutenue, qui amena la guérison en

quelques jours.

Ce résultat vient justifier l'opinion émise plus haut sur les effets opposés

de l'aconit et de l'opium. Il s'explique par l'état du malade. En pathologie,

il n'y a rien d'absolu; en dehors des lois générales, il y a toujours des

exceptions. Si, en 'effet, les maladies s'offrent de prime-abord aux yeux nu
médecin avec leurs caractères identiques chez tous les malades, un examen
plus approfondi y fait bientôt découvrir les influences physiologiques indi-

viduelles, la diversité des causes, les circonstances accidentelles, qui, an

fond, les modifient, les différencient, les changent même parfois de nature.

De là une source d'indications et de contre-indications, que le praticien

consciencieux doit saisir avec la sagacité de l'expérienci' au milieu d'une
clientèle qui lui laisse à peine le temps de la réflexion, et qui échappent au

médecin routinier, dont toute la clinique consiste à désigner une maladie
par son nom, et à lui opposer dans tous les cas le même remède.

L'aconit agit moins efficacement dans le rhumatisme chronique. Cepen-
dant, Barthez le considère comme un antigoutteux des plus puissants ; il a

guéri, au moyen de son extrait, des affections goutteuses associées à la

syphilis. Murray dit que l'aconit longtemps continué peut résoudre les

tophus arthritiques. Collin, Odhelius, Ludwig, Andrew, xNysten, en font

également l'éloge dans le traitement de ces affections. Royer-Collard se

loue beaucoup de l'extrait d'aconit, qu'il a employé sur lui-même pour
combattre la goutte. « Rosenstein, dit Bodart, a guéri en quinze jours, au
moyen de cette plante, ime dame qui, depuis dix mois, était retenue au lit

par un rhumatisme causé par le froid, dont elle avait été saisie à la suite

d'une couche. Ribes, avec le même remède, a guéri une demoiselle depuis
longtemps atteinte d'un rhumatisme très-douloureux qui lui rendait le bras

immobile, et dont les muscles étaient d'une dureté extraordinaire.

C'est surtout dans les névralgies que l'aconit napel s'est montré d'une
grande efficacité. Bergius a constaté les bons effets de l'aconit dans le

traitement de la sciatique. Vogel calma, au moyen de ce médicament, une
migraine qui avait résisté pendant onze ans à tous les remèdes. AVildberg.

Hufeland, Prus, etc., ont employé avec succès le même moyen dans diflé-

rentes espèces de névralgies, et notamment dans les névralgies faciales.

Burger (1) en a éprouvé les bons effets dans la céphalalgie nerveuse. 11

prescrivait les pilules d'extrait frais, à la dose de 2 centigr., toutes les deux
heures. Costes {"2) fait prendre une pilule contenant 5 centigr. d'extrait

alcoolique d'aconit, toutes les trois heures, dans les névralgies simples, où
la douleur est l'élément dominant. Fleming (3) a traité quarante-quatre

11) Boiichardat, .4«H«a?;e de thérapeutique, 18i2.
(2) Mémoires^ etc., IS.'ii.

(3) Bourliardat, Annuaire de tliérapeiilique, J847.
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névralgies par la teinliiro d'aconit; dix-sppt ont guéri radicalement, treize

n'ont obtenu qu'un soulagement momentané. Sur quarante-deux cas de
douleurs drntaircs Irailées par le môme médicament, soit en frictions sur
les gencives, soit en l'introduisant dans la cavité de la dent malade, il y a
eu vingt-sept guérisons immédiates, sept soulagements, et neuf résultats
nuls. Dans la migraine, ce médicament lui a procuré dix cas de guérison
sur quinze. Malgaigne (I) a employé l'extrait d'aconit contre la névralgie
du col utérin. N'ayant retiré aucun avantage de l'aconit indigène, il se servit

de l'aconit provenant des montagnes de la Suisse, qu'il tenait de Koreff.

Il le fit administrer à la dose de 5 à 10 centigr. dans 125 gr. de julep gom-
meux, à prendre par cuillerée h bouche de deux heures en deux heures.
Trois femmes en traitement pour des- engorgements du col utérin avec né-
vralgie ont pris cette potion; l'une d'elles avait des douleurs dans le ventre
et dans le sein droit. Ces douleurs ont cessé immédiatement. Dans les

autre s cas, la névralgie a perdu seulement de son intensité. Eades (2) a

guéri plusieurs névralgies en appliquant sur la partie malade des linges im-
bibés d'un liquide préparé avec 16 gr. de teinture d'aconit et 120 gr. d'eau
de rose. La plante appliquée fraîche m'a quelquefois réussi pour apaiser
des douleurs que rien ne pouvait calmer; mais continuée, cette applica-
tion peut rubéfier la peau.

D'après Teissier, les névralgies récentes cèdent surtout à l'aconit; dans
les névralgies invétérées, il calme seulement la douleur. Les laits que j'ai

observés confirment cette opinion,
x\ran (3) a employé avec succès l'extrait d'aconit à haute dose dans le

traitement des névralgies faciales périodiques, lesquelles sont quelquefois
rebelles au sulfate de quinine. Dans le cas le plus remarquable, chez un
homme de cinquante-trois ans, qui avait été atteint à trois reprises dilfé-

rentes d'mie névralgie faciale sus-orbilaire, les douleurs étaient parfaite-

ment réglées dans leur retour, et tellement intenses que le malade restait

immobile, l'œil droit à demi fermé et larmoyant: des irradiations doulou-
reuses se répandaient avec élancements dans toute la tête et notamment
dans la face et les dents. L'extrait d'aconit, donné dès le premier jonr, à la

dose de 8 pilules de 5 centigr., une de trois heures en trois heures, dans les

vingt-quatre heures, et ensuite augmentée graduellement jusqu'à 12 pi-

lules, fil disparaître les accès dans l'espace de cinq jours (4).

Un cas semblable s'est offert tout récemment à mon observation chez
une dame écossaise. M"' Fordyce, âgée de soixante-trois ans, d'une consti-

tution grêle, d'un tempérament nerveux, ayant été, t\ diverses époques,
atteinte de névralgie. Prise au mois d'avril 1833 d'une violente douleur sus-

oil)ilaire du côté droit, elle réclama mes soins. Celte névralgie commençait
périodiquement tous les jours à midi, augmentait peu à peu d'intensité,

devenait intolérable vers cinq heures, et ne cessait que dans la nuit. J'avais

inutilement administré le sulfate de quinine (([ui, dans les attaques précé-

dentes, avait guéri M'"^ Fordyce), le valérianate de quinine, le cyanure de
potassium, la belladone à l'intérieur et à l'extérieur, l'iiydrochlorate de
morphine, lorsqu'au bout de douze jours, me rappelant les heureux effets

obtenus par Aran, j'eus recours à l'extr.Jt d'aconit. J'en fis prendre d'a-

bord 2 centigr. 1/2 en pilules, de deux heures en deux heures, dans l'inter-

mission. Le soulagement fut peu sensible. Le lendemain je portai la dose à

(l) Journal de médecine et de chiruicjic pialique, IS/iS, p. Gil.

(2; Abeille juéd'cale, octobre 18^5.
(.'{) Hiillelin de thérapeutique^ 1854, p. ^k-

[h] Il est, à rcm;ir(|iici- f|iic l'extrait d'aconit de la pharmacie de l'tiôpital, où a été reciieillio

cette obse'Tation. était faible. Dans d'autres ca<, il ne faudrait débuter, suivant l'avis judicieux

du léJaceur du liulletin (jénéral de thérapeutique, que par la dose de 10 centigrammes, et

=.al!er beaucoup avi delà que graduellement.
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3 ccntipr. par piliili'; l'accès dimimia de inoiti('', tant en intensil('; qu'en

durée. Le troisic^'uie jour les pilules l'urcMit de i cenlif,'r., toujfjurs lépc-

lées cinq l'ois; l'accès lut à peu près le même que la veille. î.a dose lut le

quatrième jour de (i centi}j;r. jjour chacfue pilule (.^i pilules) : l'accès lut

remplacé par un état d'aflaissement et de sonuiolencc avec pesanteur de

tète. Le cinquième jour, après une dose seud)lal)lc h celle de la veille, la

Kuérison était conqViète. M"" Fordyce, qui de|)uis a fait un voyage à l'aris,

n'a eu aucun indice de retour de sa névralgie.

(Debout (1) fait remarquer que les névralgies laciales sont de deux es-

pèces: les unes sym|)lomali(pies de l'anémie, durant toute la journée et

exaspérées par le froid, obéissent de prélerence à ro|)ium; les autres, plus

essentielles, dues :\ une soite de congestion, s'exagèrent par la chaleur,

|)réd(iminent pendant la nuit; elles cèdent à l'aconit.)

bnberl-Ciourbeyre rapporte, dans son remarquable mémoire sur l'aco-

nit, une observalion sur les bons effets de cette reuoncidacée dans un cas de

névralgie du cœur. Copbuul, dans son Dicnonnary of praci. vied., se Ictue

beaucoup de l'elficacité de l'aconit dans la même alfection. Les résultats

thérapeutiques signalés par le médecin anglais semblent se trouver confir-

iriés par l'observation précédente (:2).

L'aconit a joui d'une grande réputation dans le traitement de la phthisie.

Busch (3) prétend qu'on peut arrêter la phthisie pulmonaire en combattant

l'état nerveux au début de la maladie. Cette opinion est conforme à celle

de Double, qui donnait l'aconit dans certains cas de phthisie pulmonaire

lorsque la maladie était encore bornée aux spasmes nerveux. Harel du Tan-

crel a publié une série d'observations tendant à prouver l'utilité de l'aconit

associé à de faibles doses de sulfure de chaux, contre celle maladie. Mais

Portai n'en a obtenu aucun avantage. Trousseau et Pidoux l'ont aussi ad-

ministré sans succès. « Nous serions heureux, disent ces derniers, de pou-

voir ajouter foi à de semblables résultats; mais des essais tentés par nous

dans les phthisies dont les signes n'étaient point équivoques, nous ont con-

vaincus de l'inulililé de ce moyen. »

Ces dissidences trouvent leur explication dans les circonstances diverses

où se trouve le malade, dans l'état des organes, dans l'élément morbide con-

comilant, lors de l'administration du médicament. L'aconit ne doit être ad-

mis ni rejeté dans tous les cas. Roy de Lyon (4) pensait que l^s propriétés

sédatives de cette plante pourraient être utilisées lorsqu'un système est sur-

excité ; et, se rappelant les éloges donnés à l'aconit dans la phthisie, il l'a

administré dans tous les cas de tuberculisation aigiie, où le système capillaire

sanguin est développé, où il y a coloration de la face, dans certaines hémo-
ptysies actives. Il en a relire des avantages contre la complication phlegma-

sique. Mais l'aconit paraît sans influence sur le fond même du mal, la pro-

duction tuberculeuse. Voilà ce qu'on peut appeler de l'éclectisme pratique.

Je partage d'autant plus l'opinion du médecin distingué que je viens de

citer, que j'ai moi-même employé avec succès, depuis plus de vingt ans, les

préparations d'aconit dans l'inflammation chronique des poumons, maladie

très-rare dans nos grandes cités, mais assez fréquente à la campagne, où,

comme l'a remarqué notre savant et honorable confrère Munaret , sur

dix cas de phthisie pulmonaire, sept proviennent de rhume négliijé. Dans

ces cas, où la fréquence du pouls, la chaleur de la peau, l'état fébrile sont

permanents, et donnent à l'affection les caractères plus ou moins prononcés

de l'acuité, bien que, par la durée, elle soit considérée comme chronique,

j'ai loujours eu à me louer de l'emploi de l'extrait de suc d'aconit ou de la

(1) Di' tionnaire encyclopédique des sciences médicales, t. I, p. ^8k.

(2) Moniteur des hùpilaux et Bulletin ijénéral de thérapeutique, 1855.

(3) Recherches sur la nature et le traitement de la phlhisie. Strasbourg, an IV.

(/i) Revue ce thérapeutique inédico chirurgicale, 18C3.
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teinture alcoolique de cetle plante. Sous leur iniluence, le pouls se ralentis-
sait, la toux diminuait considérablement, les douleurs se calmaient, le som-
meil revenait, et le malade se trouvant dans des conditions favorables à
l'action des révulsifs, j'employais alors avec avantage les vésicatoires, les

cautères, les frictions stibiées, etc. Je parvenais ainsi à suspendre la marche
de la maladie, et quelquefois même à la guérir.

J'ai eu beaucoup à me louer de l'aconit dans le traitement de la coqueluche
qui a régné à Boulogne avec une grande intensité pendant l'été de iSoo. La
poudre des feuilles était administrée comme la belladone à dose propor-
tionnée à l'âge ; elle me réussissait souvent dans des cas opiniâtres où cette
dernière avait échoué. J'ai aussi employé dans cette aflection, souvent si re-
doutable par ses complications ou ses suites, l'extrait alcoolique et la tein-

ture d'aconit, administrés avec prudence et en commençant par des doses
très-minimes (1 milligram. à 1 cent.).

(C'est surtout dans les affections nerveuses des voies respiratoires qu'on
pourra sérieusement compter sur les effets de l'aconit ; il a une action non
douteuse dans lasthme, où je l'ai vu calmer considérablement les accès et
éloigner leur retour.)

L'aconit a été proposé contre l'infection purulente par J.-P. Tessier, de
Paris, en 1846. A son exemple, Chassaignac (1) a tenté non-seulement de
guérir, mais encore de prévenir l'infection à l'aide de la teinture alcoolique
d'aconit, qu'il donne à la dose progressive de 1 à o gr. Trente malades opérés
par lui ont été soumis à ce traitement ; aucun d'eux n'a été atteint de l'in-

fection purulente. Mais, ainsi que ce chirurgien en est convenu lui-même,
ces faits ne sont pas assez nombreux ni assez concluants pour juger une
question aussi difficile. Pour prévenir l'infection purulente dans les abcès de
la région cervicale et l'abcès profond de la cuisse, Paul Guersant (2) donne
avec avantage l'extrait de quinquina et la teinture alcoolique d'aconit. Le
malade prend matin et soir une pilule de 20 centig, d'extrait mou de quin-
quina, et dans les vingt-quatre heures un julep contenant de 2 à 4 gr. d'al-

coolature d'aconit. Cette dernière est donnée dès le début, c'est-à-dire aussi-

tôt qu'il survient des frissons et des nausées. Chez deux petits malades qui
prenaient ce médicament à la dose de 2 à 3 gr. depuis huit jours, on a re-

marqué des accidents de cécité ; mais le trouble de la vue disparut prompte-
ment. Ce n'est pas là un obstacle sérieux à l'administration de ce médica-
ment.

(Isnard a résumé dans trois articles de l'Union médicale (4* trimestre,

1861, p. 23-43-64) l'état de la science sur cette question. Il est arrivé aux
conclusions suivantes, reposant sur les faits publiés et sur ceux de sa propre
pratique : « L'action prophylactique de l'aconit, quoique manquant encore
de certitude, repose sur des faits assez encourageants, sur des probabilités
assez grandes, pour qu'on y ait recours toutes les fois que cet accident est à

craindre. Sa vertu curative plus positive lui donne le premier rang dans la

médication, sans exclusion des autres moyens susceptibles de remplir des
indications spéciales. » Tessier attribuait le succès de l'aconit à une action

controstimulante et sudorifique ; mais, ainsi que le fait observer Isnard,

comme ces deux classes d'agents n'ont donné que des résultats incertains,

il faut bien reconnaître à l'aconit, sans faire abstraction de ses vertus éli-

minatives, une action spéciale, jusqu'alors inexpliquée, dont le résultat pa-
raît être de soustraire l'organisme aux atteintes de l'infection purulente.

0. Turchetli (3) rapporte deux cas remarquables de cette terrible maladie
guéris par l'aconit associé au sulfate de quinine.)

(1) Journal de médecine et de rhinagie pratiques, 1852, p. 12.

(2) Journal de médecine et de cliirurgie pratiques, 185/), p. 69.

(«J CauetlH med. deqli Slati Sardi et Union médicale de Bordeaux, février 1858.
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L'aconit a été aussi essaye contre diverses mahulies qui se rapprochent de

la dialhèse purulente, telles que la fièvre puerpérale, le larcin.

La purulence puerpérale, qui n'est pas causée, comme on le croyait,

par la phlébite, puisqu'on l'a rencontrée sans aucune lésion ni dans l'utérus

ni dans les vaisseaux sanguins et lymphatiques, n'a pu ôlre combattue effi-

cacement par l'aleoolature d'aconit, que l'on avait proposée contre cette af-

t'ection. Duhamel, de Boulogne-sur-Mer (1), ancien interne des hôpitaux de

Paris, qui l'a vu plusieurs fois employer, dit que ce médicament n'a jamais

paru avoir d'autre effet que celui d'augmenter les nausées et les vomisse-

ments. Depuis (2), trois malade^ atteintes de lièvre puerpérale ont été trai-

tées, deux dans le service de P. Dubois, une dans le service de Grisolle, par

la teinture d'aconit à la dose progressive de i à 8 gr, dans les vingt-quatre

heures. Deux de ces malades ont succombé après un temps beaucou}) plus

long que celui que met habituellement la fièvre puerpérale pour arriver à

une terminaison funeste. Dans un cas, la malade est sortie du service de

Dubois avant sa mort, et l'autopsie n'a pu être faite ; dans l'autre, qui a été

observé dans le service de Grisolle, l'autopsie a révélé toutes les lésions ap-

partenant à la fièvre puerpérale , abcès multiples, pus dans les sinus uté-

rins, etc. ; enfin, chez la troisième femme entrée dans le service de P. Dubois,

la maladie, après avoir présenté tous les symptômes de l'infection purulente,

et notamment de nombreux abcès qui se sont ouverts à. l'extérieur, s'est

terminée d'une manière heureuse, et la malade est sortie complètement

guérie.

Une guérison sur trois cas de fièvre puerpérale, et un retard dans la ter-

minaison si constamment funeste des deux autres, sont des résultats qui en-

couragent à de nouvelles tentatives.

Ce n'est point avec ces faits, bien certainement, que l'on portera un juge-

ment définitif sur l'influence de l'aconit dans le traitement de la fièvre puer-

pérale. Le praticien non prévenu sait combien il est difficile de faire la part

du remède et celle de la nature dans le traitement des maladies.

Decaisne (3) a employé l'aconit à l'hôpital militaire de Namur, chez des

malades atteints de farcin, et cette médication a produit une amélioration

tellement évidente, que si ces farcineux eussent été soumis à ce traitenient

au début de la maladie, on eût pu espérer une guérison complète. Decaisne

n'a pas employé dans ce cas l'aleoolature, mais bien l'extrait d'aconit à une

dose d'abord minime, en augmentant progressivement jusqu'à 0,75 et même
2 gr. 23 centig. par jour.

L'observation suivante, recueillie dans ma pratique, et que je considère

comme très-remarquable, trouve ici sa place :

Lefèvre, loueur de voitures, âgé de trente-huit ans, tempérament lympha-

tico-sanguin , taille moyenne, cheveux châtains, jouissant habituellement

d'une bonne santé, se fit, le 3 décembre 1834, une petite écorchure entre

l'ongle et l'extrémité du pouce de la main gauche, en débouchant l'égout

d'une écurie où se trouvaient des chevaux morveux qu'il soignait lui-même

depuis quelque temps. Cet égout, dans lequel il avait trempé la main, était

rempli de l'urine de ces animaux.

Dès le o au matin, Lefèvre éprouva des frissons suivis de chaleur et de

fièvre. En même temps le pouce blessé devint douloureux, s'enflamma, se

tuméfia, prit une teinte rouge-brun qui s'étendit bientôt le long des vais-

seaux radiaux jusqu'au tiers inférieur de l'avant-bras. La suppuration s'éta-

blit dans la petite plaie et autour de l'ongle, qu'elle détacha.

Deux ou trois jours après (le 7 ou le 8), une tumeur du volume d'un œuf

(1) Considérations sur les fièvres puerpérales. Thèse inaugurale. Paris, 1850.

(2 Gazette des hôpitaux, 1853.

(3J Archives belges de médecine militaire, 1852.
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de pigeon se montra au point où se terminait, à l'avant-bras, la traînée
phlegniasiquc de la peau. Cette tumeur ofl'rail déjà de la fluctuation. On en
remit l'ouverture au lendemain. La fièvre eontinuail; elle était accompagnée
de soif, d'anorexie, de nausées, d'irritation gastrique.

Le lendemain (le 8 ou le 0), l'abcès que l'on se proposait d'ouvrir avait

disparu ; mais une douleur assez vive s'était fait sentir pendant la nuit dans
tout le pied gauche, que l'on trouva enflé jusqu'au-dessus des malléoles, et

oDranl sur le dos une rougeur érysipélateuse très prononcée. Le docteur
qui avait été appelé au début de la maladie, fit a[)pliquer quinze sangsues
sur cette dernière parlie; les piqûres saignèrent abondamment; l'inflamma-
tion et la douleur se calmèrent. Un mit des cataplasmes émollients.

Au bout de trois ou quatre jours (vers le -12 ou le 13,, la tumeur présentait
de la lluetuaiion dans une assez grande étendue sur le dos du pied. Le doc-
teur l'ouvrit largement et donna issue à une grande quantité de pus
sanguinolent, épais, semblable à de la lie devin. La fièvre diminua considé-
rablement et le malade put goûter quelques instants de repos ; cependant
l'appétit était presque nul, et les symptômes d'irritation gastrique persis-
taient. La suppuration était abondante et fétide. Vers la fin du mois, on s'a-

perçut qu'une nouvelle collection purulente, du volume d'un petit œuf de
poule, s'était formée sans travail inflammatoire sensible à la partie infé-

rieure et interne de la jambe droite. Ouverte à l'instant même, il en sortit

un caillot de sang noir et du pus semblable à celui de l'abcès du pied, mais
plus fluide. La plaie se cicatrisa en quelques jours. Plusieurs autres abcès
peu volumineux se formèrent successivement sur diverses régions du corps;
ils fur( ni ouverts ou se terminèrent par délitescence.

La plaie résultant de l'abcès situé sur le dos du pied gauche continua de
suppurer, s'étendit en largeiu' et en profondeur, et devint bientôt un ulcère
fétide et de mauvais caractère. Le pied lui-même était resté tuméfié, œdé-
mateux, rouge-cuivre sur le dos et surtout autour de la plaie. J.a fièvre di-

minua peu à peu ; mais le malade, qui tenait constamment le lit, maigrissait

et s'affaissait de plus en plus.

Tels sont les renseignements qiie j'ai pu recueillir sur les six premières
semaines de la maladie de Lefèvre, auquel le docteur pn'scrivit pour
tout traitement des boissons délayantes ou acidulées, l'eau d'orge ou de
gruau, le bouillon' de veau, et plus tard celui de bœuf avec des fécules; ;\

l'extérieur, des cataplasmes émollients, des lotions d'eau de javelle étendue
dans l'eau tiède, sur l'ulcère du pied.

Appelé le 17 janvier 1835, je trouve le malade dans l'état suivant : amai-
grissement considérable, face cachectique, infiltrée, teint plombé, yeux ter-

nes; pouls faible, à 78 pulsations, non fébrile; peau sèche, aride, rarement
chaude ; langue épaisse, couverte d'un enduit blanchâtre ; inappétence, con-
stipaiion souvent opiniâtre, point de soif; sommeil jjénible, souvent inter-

rompu; accablement moral, découragement causé par la perte, dans l'es-

pace d'un an, de seize chevaux atteints de morve ou de farcin, et surtout

par la crainte de laisser dans la misère sa femme et ses enfants.

Sur le dos du i)ied gauche se trouve un ulcère profond, traversant pres-

que de part en part cette partie, entre le troisième et le quatrième os méta-
tarsien, ayant 5 cent, de longueur sur 3 cent, de largeur, et se terminant
en entonnoir vers la plante du pied. Les bords de cet ulcère sont taillés à
pic, un peu renversés, indurés comme dans le chancre vénérien ; le fond
est mamelonné, recouvert, dans des sillons irréguliers, d'une couche blan-
châtre , membraniforme , épaisse. La suppuration , abondante , souvent
sanieuse, exhale une odeur sui gênais rendue insupportable parle réduit

obscur et non aéré dans lequel Lefèvre est constamment couché, et qui

forme un véritable foyer d'infection.
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Après avoir fait placer lo malade dans une chambre spacieuse, je prescris

le liailtMiUMil suivant :

1" Fiictions sur tout le corjjs avec une tlancllc imbibée d'eau de savon

lit'dc et d'cau-de-vie camphrée à parties égales.
•2" Prendre chaque soir deux des pilules ainsi composées :

Aloès 4 granunes.

Sulfate de quinine .... I gramme 50 centigrammes.

Extrait de jus(7uiauu' . . 1 gramme.
Extrait de genièvre ... (J- S.

M. F. pilules n" 30.

3" Une cuillerée ;\ cale le matin, ;\ midi et au soir, de la solution suivante :

lodiH-e de i)otassium . . \2 grammes.
Eau distillée 180 grammes.

4» hifusion de houblon mêlée avec un peu de vin de Bordeaux pour boisson.

ri" Pansement de l'ulcère avec un plumasscau chargé d'onguent napolitain,

et frictions journalières avec le même onguent sur toute la partie tuméfiée

du pied ; lotions à chaque pansement, comme par le passé, avec l'eau de

javelle étendue dans l'eau tiède.

6" Régime analeptique proportionné à l'appétit et aux forces digestives.

Après huit jours de traitement, le malade se trouve un peu mieux ; le pouls

est moins faible, le sonmieil plus calme et plus prolongé. La constipation

est facilement combattue à Taide des pilules, lesquelles produisent chaque

jour une selle copieuse et presque toujours concrète. Mais l'iodure de potas-

sium ne pouvant ôtre supporté à cause des nausées, des douleurs d'estomac,

et des efforts de vomissements qu'il occasionne, est remplacé par l'huile de

foie de morue, que le malade prend d'abord à la dose de deux cuillerées à

bouche par jour, et ensuite de trois et de quatre, en augmentant graduelle-

ment.
L'idcère est promptement modifié par l'action de l'onguent mercuriel ; ses

bords s'affaissent, s'aplatissent et présentent l'aspect d'une plaie ordinaire;

mais la suppuration est toujours fétide, la détersion s'opère lentement, le

gonflement œdémateux persiste. J'y oppose une fomentation composée d'in-

fusion de fleurs de sureau et d'acétate de plomb liquide. J'introduis au fond

de l'ulcère un plumasseau recouvert d'onguent de styrax saupoudré d'un mé-
lange de poudre de quinquina, d'hydrochlorate d'ammoniaque etde camphre.

Je continue l'application de l'onguent mercuriel sur les bords et à la sur-

face. Ces pansements produisent un bon efTet. Le malade affirme n'avoir

jamais eu d'allection vénérienne (1). L'état d'émaciation et de débilité éloigne

d'ailleurs toute idée de traitement général par le mercure.
Les choses se passent ainsi jusqu'au 25 février, avec une amélioration

progressive telle, que le malade, ayant repris ses forces, peut rester levé

6 à 8 heures par jour. Cependant, le l" mars, un nouvel abcès survient à la

partie inférieure interne de l'avant-bras droit, et ne présente pas plus de

douleur qu'un abcès par congestion. Ouvert aussitôt, il donne issue à un pus

séreux et sanguinolent. La plaie ne suppure que quatre ou cinq jours.

Vers le 20 mars, un engorgement dur se manifeste au mollet gauche, dont

il envahit toute l'étendue en moins de huit jours. Cette tumeur, presque

indolente, devient bientôt de la môme couleur que celle du pied, semble faire

corps avec les muscles, et présente, après une quinzaine de jours, sur divers

points, des tubercules qui s'ouvrent spontanément, fournissent un pus rous-

sâtre môle de sang, restent ouverts avec un décollement circulaire de la

peau, et continuent de suppurer.

(1) Je n'ai jamais vu l'ulcère farcincux du cheval. Malgré les dénégations du malade, je n'ai

pu me défindre du soupçon de l'existouce d'une syphilis latente se révélant occasionnellement

dans la plaie en suppuration après l'ouverture de l'abcès farcincux.
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Du reste, l'état général du malade est beaucoup plus satisfaisant. Se>
forces el son embonpoint reviennent rapidement; il continue l'usage de
l'huile de foie de morue à la dose de cinq à six cuillerées î\ bouche par jour,
et celui des pilules seulement quand la constipalion l'y oblige.
Nous sommes arrivés à la mi-juin : l'ulcère du pied, amené peu i\ peu à

l'état de plaie simple, est presque guéri, et la tuméfaction de cette partie
étant tout à l'ait dissipée, le malade prend un peu d'exercice; mais il ne peut
encore supporter la moindre fatigue sans éprouver un grand malaise. La
tumeur du nu)liet, ne présentant aucune amélioration, vient attester la per-
sistance de lalfection farcineuse chronique, ce qui m'engage à tenter l'em-
ploi de l'aconit napel, préconisé comme propre h combattre la pyohémie.
Le 24 juin, je prescris 10 centig. d'extrait alcoolique de cette plante (1)

en quatre pilules à prendre dans la journée. Dès le lendemain, je porte la

dose à 12 centigrammes. Aucun ellet physiologique appréciable n'ayant lieu,

;e fais prendre le quatrième jour 15 cent, toujours en quatre pilules. La nuit
suivante une moiteur générale s'établit et dure environ quatre heures. Le
malade fait observer que dans le cours de la maladie il n'a jamais éprouvé
cette détente de la peau. Le remède est continué à la môme dose, et produit
le même effet jusqu'au 5 juillet, époque à laquelle la dose d'extrait est por-
tée à 18 centig. par jour. Dès lors, la sueur commence vers minuit et dure
jusqu'au matin. La môme dose, continuée chaque jour, produit toujours le

même efl'et. Aucun inconvénient d'ailleurs ne se fait remarquer sous le rap-
port de l'action toxique de l'aconit. La tumeur du mollet, examinée le 15
juillet, parait moins rouge et moins dure, mais non moins volumineuse.
pu 15 juillet au 1" septembre, la tumeur est beaucoup moins colorée, di-

minuée d'un tiers environ, et ramollie. Les petites plaies ne paraissent entre-
tenues que par le décollement de la peau, au-dessous de laquelle je promène
le nitrate d'argent pour en favoriser l'adhérence.
Les sueurs nocturnes ayant un peu diminué, et le malade ne s'en trou-

vant nullement affaibli, je donne l'extrait à la dose de 24 cent, en cinq
pilules, dont une est prise dans la nuit. Il y a le lendemain un peu d'obscur-
cissement dans la vue et quelques vertiges. On continue néanmoins à la même
dose du 1" septembre au 20 du même mois, et cet effet ne se reproduit que
faiblement pendant trois ou quatre jours. Dans cet espace de temps, la tu-
meur s'est réduite au quart de son volume primitif, sa couleur rouge-cuivre
a presque entièrement disparu, et les petites plaies de sa surface se sont
cicatrisées.

Malgré l'usage du médicament jusqu'au 20 octobre et la continuation des
sueurs, môme pendant le jour, le noyau central de l'engorgement n'a subi
aucun changement. Je conseille le badigeonnage avec la teinture d'iode. Ce
dernier moyen, continué pendant un mois, en le suspendant de temps en
temps quand l'effet en est trop actif, amène la résolution complète de la tu-
meur. Lefèvre a repris ses occupations ordinaires, et paraît tout à fait rétabli.

Les faits relatés dans cette observation n'ont pas besoin de commentaires.
Le lecteur en appréciera l'importance. Je dois seulement appeler son atten-
tion sur les résultats obtenus en dernier lieu par l'emploi de l'aconit, objet

spécial de cet article.

«L'aconit, dit Richard (2), a été mis en usage pour guérir l'épilepsie, les

convtdsions et la paralysie, surtout celle qui est la suite des attaques d'apo-
plexie. Rappeler, médecin à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, l'a employé
fréquemment dans cette dernière circonstance, et en a obtenu des succès
souvent répétés. » Stoll indique ce remède dans la chorée. Bergius, Baldin-
ger, Reinhold, ont guéri des fièvres intermittentes rebelles par l'aconit.

(1) Cet extrait avait été préparé par M. Dausse, pharmacien, dont la spécialité est avanta-
geusement connue.

(2) Dictionnaire Je médecine en 21 volumes, t. I, p. 321.
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(Une application nouvelle ili' ce niédicanienl a élé faite en 1858 par Long,

professeur à l'école de médecine h Liverpcjol ; il l'ordonne contre les accès

(le fièvre uréthiale, en teinture à la dose de 2 f^i-arnnies injrnédiatenieni

après le cathétéi-isnie; — sur trois cas il cite trois succès, — j'ai eu l'occasion

de vérifier tlernièrenient celte assertion. Le résultat n'a pas été aussi satis-

faisant que senihiail me le faii-e espérer la relation des obseivati(jns de Long
;

je n'ai pu constater (pi'une légère diminution dans l'intensité des [)hénu-

raènes fébriles.

Signoi'ini, en 1837, employait l'aconit contre la cystite chronique; Gre-

ding et lIo\vschii)p (18::i.']-18ir)) contre l'incontinence d'urine. Le professeui-

Fouquier le mettait en usage contre les hydropysies. De CandoUe dit qu'il

est de temps immémorial employé en Suisse contre ces allections.) Greding

l'a trouvé efficace dans les gonfiements glandulaires. West, de Soulz, l'a pro-

posé contre l'aménorrhée, comme si cette maladie ne devait pas oll'rir des

différences selon les causes, l'état général du malade, celui de l'utérus, etc.

(Marotte (1) préconise l'alcoolature d'aconit dans les métrorrhagies dont l'ap-

parition coïncide avec l'étal de congestion de la période menstruelle.)

Fritz l'a recommandé contre la syphilis constitutionnelle, et Bodarl le

considère comme un excellent succédané du gayac. J'ai calmé très-prompte-

ment, par l'extrait d'aconit, des céphalalgies syphilitiques et des douleurs

ostéocopes très-intenses. Brera, Biett, Double, Trousseau et Pidoux, Caze-

nave et d'autres médecins, ont associé l'aconit au mercure et surtout au

proto-iodure de mercure dans le traitement des syphilides et des ulcéra-

tions vénériennes de la peau. Mais, ainsi que l'ont fait remarquer Trousseau

et Pidoux, il est difficile de décider si l'amélioration rapide que l'on a ob-

tenue ne doit pas être exclusivement attribuée au mercure.
Cazenave prescrit l'aconit pour combattre le prurigo en général, et en

particulier le prurit vulvaire ou prurigo pudendi, accident qui accompagne
souvent la métrite chronique. Il fait prendre des pilules composées d'extrait

alcoolique d'aconit et d'extrait de taraxacum, de chaque 1 gr. divisés en

40 pilules, dont le malade prend 1 ou 2 matin et soir. A l'extérieur, Caze-

nave emploie les émollients, les lotions avec une solution de bichlorure de

mercure.
Grantham (2) recommande l'infusion de l'aconit napel, à l'extérieur, dans

le traitement des ulcères gangreneux et phagédéniques qui surviennent chez

les individus goutteux. Il faut user avec prudence de ce moyen.
Hanin a vu employer en Suisse la décoction de racine d'aconit dans du

beurre (en friction) pour combattre des gales opiniâtres et pour détruire la

vermine.
(L'AcoNiTiNE offre dans son action les mêmes eflets que l'aconit, et peut,

comme alcaloïde, remplacer avantageusement les préparations de la plante

elle-même. Dans les expériences sur les animaux, dans les cas d'empoison-

nement, môme tableau de symptômes, même marche de phénomènes, avec

un degré d'intensité lié à l'énergie plus grande de l'agent. C'est à cause de

l'impureté des produits qu'il employait, que SchrolF a été amené à difl'é-

rencier l'action des deux poisons. Pour lui, l'alcaloïde serait narcotique ;

l'aconit, narcotico-âcre.

Hottot et Liégeois, avec un produit complètement pur (voyez Prépara-

tions), ont obtenu des effets semblables, mais très-exagérés; ainsi, une dose

de 1 milligr. amène déjà des manifestations physiologiques; à celle de

3 milligr., des phénomènes d'une grande intensité. Nous croyons devoir re-

produire ici les conclusions du travail de Hottot et Liégeois (3) :

(1) Bulletin général de thérapeutique, 1862.

(2) London med. Gaz., 18^8.

(3) Journal de la phijsiolo(jk de l'homme et des animaux, 1802.
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<( L'aconitine est un poison narcolico-âcre, dont les propriétés irritantes

se manifestent surtout sur les muqueuses. — L'absorplion de l'aconitine par
le tube digestif est plus rapide que l'absorption du curare et de la strych-

nine par la môme voie, ce qui explique la rapidité de la mort des animaux
chez lesquels les doses extrêmement petites d'aconiline ont été introduites

dans l'estomac. — L'aconitine agit sur les centres nerveux, et successive-

ment sur le bulbe, la moelle et le cerveau. — Les symptômes se traduisent

dans l'ordre suivant : abolition de la respiration, de la sensibilité générale,

de la sensibilité réflexe, des mouvements volontaires. — L'aconitine trouble

les fonctions du cœur, en agissant sur la substance même de cet organe. —
Les ellets du poison sur les nerfs périphériques succèdent aux elTets de poi-

son sur les organes centraux. — L'excitabilité des filaments nerveux mo-
teurs ou sensibles disparaît dans les fibres périphériques avant de dispa-

raître dans les troncs nerveux. »

La question de l'influence directe de l'aconitine sur les mouvements de la

pupille trouve ici sa place. Elle a été jusqu'à présent controversée; les uns
(Schrotf), attestant qu'elle amenait la dilatation; les autres, avec Fleming,
admettant la contraction; mettant à profit la propriété endosmotique de la

cornée, Liégeois a péremptoirement démontré la réalité de la dernière opi-

nion. Cela n'infirme en rien la possibilité d'une dilatation, observée comme
nous l'avons avancé, dans la période ultime de l'empoisonnement; encore,

dans la plupart de ces cas, la pupille reste-t-elle impressionnable à la lu-

mière vive.

L'aconitine participe des propriétés thérapeutiques de la plante, et a été

employée dans les mêmes cas. Gubler(l) a présenté une véritable monogra-
phie sur son usage dans les affections congestives et douloureuses (névral-

gies, rhumatismes), et contre les fièvres intermittentes. Nous renvoyons à

ce travail, renfermant des observations très-intéressantes, que l'étendue déjà

considérable de .cet article ne nous permet pas de reproduire.

Tui'nbuU préconise l'aconitine, en frictions sur le front, dans les affections

inflammatoires des membranes pnjfondes de l'œil. Dans certains cas de
surdité, le même observateur s'est bien trouvé de frictions sur la face et le

derrière de l'oreille faites avec des gouttes alcooliques de vératrine, de del-

phine et d'aconiline; d'autres fois il les introduit dans le conduit auditif;

dans ce cas, un des premiers effets est le rétablissement de la sécrétion cé-

rumineuse, si elle a été supprimée.
Blanchet {'2) a utilisé l'aconitine à l'intérieur sous forme de globules dans

l'hypercousie et la paracousie. Il l'emploie dans ces cas si pénibles où les

bruits bizarres prédon)incnt, en injections dans l'oreille moyenne, à l'aide

d'une sonde spéciale.

Pletzer, qui a tant contribué à la vulgarisation des injections médicamen-
teuses sous-cutanées, n'a obtenu aucun résultat avec l'aconitine à la dose

d'un trentième à un vingtième de grain. En collyre dans les iridalgies, les

inflammations douloureuses de l'œil et de ses annexes, l'aconitine a des

effets marqués.
La médecine homœopathique, heureuse de trouver un médicament actif

sous un petit volume, pouvant être globuUsà^ ordonne avei prodigalité l'aco-

nitine dans le traitement des névroses, des maladies inflammatoires et des

maladies fébriles en général).

(1) Bulletin de thérapeutique, t. LXVI.

(2) Jovrnal de médecine et de chirurgie pratiques^ t. XXVI, p. 507.
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ACTÉE. Acta'a spicata. L.

Aconitum bacciferum. ?>. — Christophoriana. Tourn.

Herbe de Saint-Chn'sioplie, — faux elli-ljoic noir, — herbe aux poux, — actée des Alpes.

Renonculacées. — POEOMÉES. Fam. nat. — Polyandrie Monogynie. L.

L'actée (pi. I), |)1mtc vivacc, croit dans les bois omhraj^ôs et montuciix

de prcsciue toute la F'rance. Un la rencoiitic assez l'réqtieminent à Saint-tler-

main, à Villers-Cotlcrcls, ;\ Compiègne, dans les forêts du Boulonnais et

très-aboiidaiiinient dans le Languedoc,

Desrriptioii. — Tigo de AO .'i 80 centimètres, dressée, le plus souvent simple,

nue en lias, poilanl une ou trois feuilles supérieurement. — Feuilles alternes, décou-

pées, déc()nipos('es, lernées, à long pétiole, segments du premier ordre longuement
pétioles, ovales ou incisées, d'un vert loncé en dessus, hlancliàlre en dessous. — Fleurs

blanches, |)eliles, ri'gulières, en une ou deux grappes co iip.icles, la [)i-incipale opposée

à la l'euille supérieure, l'aulre axillaire, souvent avoilée (mai-juin), quatre pétales atté-

nuées en un long onglet. — Calice ;\ quatre sépales pétaloides caducs. — Etamines
nomliieuses. — Fruit bacciforme, noir i\ la maturité.

Récolte. — On récolte sa racine vivace en toute saison pour l'employer fraîche.

Propriétés physiques et rliiiiiiqiies. — L'analyse de cette plante, je

crois, n'a point été l'aile. Klle paraît contenir une matière Irès-àcre jointe à une certaine

quantité de tannin. — Ses baies cuites dans l'eau avec un peu d'alun donnent une encre

assez noire.

Cette plante, d'une saveur acre et amère, d'une odeur désagréable quand
on la froisse entre les doigts, est toxique administrée à forte dose et à l'état

frais. Elle paraît agir à la manière des végétaux narcotico -acres. Linné
a vu ses baies exciter un délire furieux suivi de mort. Lemercier, de Ro-
chefort (1), dit qu'elles ont produit une sorte d'ivresse, une grande per-
turbation dans les fonctions cérébrales, l'irritation du tube digestif. Les
ânes, les chèvres, mangent cette plante verte sans en être incommodés. Elle

tue les poules, les canards. Cependant Orlila, qui, probablement, a employé
la plante sèche, a administré sa décoction à la dose de 123 à 185 gr. sans

produire le moindre accident.

La racine de cette plante, surtout quand elle est fraîche, est un purgatif

violent, employé dans la médecine vétérinaire, ayant une action analogue à

celle de l'ellébore noir. Elle est peu usitée dans la médecine hunuiine, à

cause de l'incertitude où l'on est sur ses véritables effets.

Cependant, Haller dit, d'après Matthiole, qu'elle est considérée comme
un remède efficace contre l'asthme et les scrofules. Lejeune, de Verviers, au
rapport de Dubois, de Tournai, fait usage de cette plante pour calmer
la toux des phthisiques. Il l'administre en infusion théiforme, à la dose de
2 gr. par jour. Cette propriété serait analogue à celle de l'actée à grappes
{Actœa racemosn), plante de l'Amérique septentrionale, employée aux Etats-

Unis pour combattre la toux et diminuer la fréquence du pouls. On pour-
rait donc substituer l'actée en épi à cette dernière.

( Burnett reconnaît à la souche de la plante qui nous occupe une certaine

valeur comme astringent, expectorant et antispasmodique ; elle lui a réussi

dans le traitement de certains catarrhes rebelles).

La poudre et la décoction d'actée tuent les poux et guérissent la gale.

(La racine de christophorienne est employée comme révulsif par les

paysans de l'Auvergne. Dans certaines ma!a,;ies des bœufs, ils introduisent

sous la peau des filets de ces racines, qui provoquent un écoulement abon-

dant de sérosité.)

D'après Loiseleur-Desloncharaps , les paysans de l'Auvergne vendent

(1) Compte-rendu de la Société médicale de Lyon.
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ses racines pour relies de l'ellébore. Guibourt présume que Tellébore iKiif

vendu à Paris, et qu'il considère comme faux, est de l'actée en épi.

[VA. hranclujpctala {A. spicaia, Mich., non L.), originaire de l'Amérique

du Nord; VA. racemosn, L. {A. monogyna, Walt.). — Cimifiuja racemosa, Bart.

— Botrophis actœoidcs, Raf. —Mocrotys, Raf., originaire de l'Amérique bo-

réale, et VA. cimifxqn, L. L.— C. simplex, Worms et Fisch {Cimifugafœtida),

de la Sibérie et (lu Ramschatka, mais toutes acclimatées et cultivées en

France, jouissent des mêmes propriétés que 1'^. spicata; cependant, VA. ra-

cemosa est regardée comme très-vénéneuse.]

AGARIC BLANC. Bololus Laricis. L.

Agaricus, sive fungus larycis. Bauh., Tourn. — Boletm purgans.

Polyporus ofjicinaiis. Pries.

Agai-ic du mélèse, — bolet du mélèse, — agaric purgatif.

Champignons. Fam. nal. — Cryptogamie. — Champignons. L.

Description. — Ce végétal parasite croît sur le mélèse qui a acquis toute sa

<Toissance ou déjà vieux, sous forme de masses grosses comme le poing et plus, irro-

jj;ulières, d'un blanc jaunâtre, d'un tissu spongieux recouvert d'une couche grise,

épaisse, com])acte, marquée de zones de diverses couleurs. Il est assez commun dans

le forêts de la Savoie, du Daupliiné et de la Provence.

Récolte. — On le récolte lorsqu'il commence à se fendre, ce qui n'a guère lieu

qu'au l)out d'une année. On détache la peau extérieure ou écorce. On expose l'intérieur

au soleil pendant quelques semaines pour le dessécher et le blanchir ; on le frappe

ensuite avec des maillets pour faire disparaître les fentes, serrer le tissu et le rendre

uniforme.

L'agaric bien choisi est blanc, léger, homogène, friable, inodore. Si l'on en jette des

fragments sur les charbons, ils s'enflamment et laissent peu de cendres. Quand on le

pile, il excite la loux, des nausées, l'élernuemenl et de l'irritation aux yeux.

Propriétés pliysiques et cliiiiiiques. — L'agaric blanc, d'une saveur

il'abord fade et amarescente, puis amère, acre et nauséabonde, contient, d'après Bracon-

not, 0.72 d'une résine particulière, 26 d'une matière fongueuse, et 0.2 d'un extrait

amer. Cette substance est quelquefois employée pour teindre la soie en noir. fC'est la ré-

sine qui est le principe actif, elle est soluble dans l'alcool, l'éther, les huiles fixes el

volatiles, les alcalis, et insoluble dans l'eau.]

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

Infusion aqueuse, comme purgatif, 1 à fi gr. 1 Poudre, 50 centigr. à 2 gr.

sur 300 gr. d'eau. Comme altéraut (dans les sueurs des plitliisi-

Infusion vineuse (Cartheuser), 1 à !i gr.
\

ques), 5 à 50 centigr.

On associe souvent l'agaric à des substances aroiuatiques. Les trochisques d'agaric

de Mesué (mélange de poudre d'agaiic blanc et d'une infusion de gingembre dans le

vin blanc) étaient employés dans tous les cas où les drastiques sont indiqués, el notam-

luent dans les hydropisies, h la dose de ZiO centigr. à 2 gr. L'ancien Dispensaire de Paris

donnait encore une formule de trochisques d'agaric, dans lesquels on faisait entrer par

12/j gr. d'agaric, l'infusion de 2 gr. de gingembre dans 62 gr. d'eau de cannelle.

L'agaric blanc entre dans la Ihériaque et plusieurs autres préparations officinales

anciennes.

(L'agaric blanc en poudre a quelquefois été mêlé de carbonate de chaux. Il fait alors

effei-vescence avec les acides.)

L'agaric blanc est un purgatif drastique presque abandonné de nos jours.

Il était employé par les anciens, non-seulement comme évacuant, mais en-

core à dose modérée comme altérant dans diverses affections, et notam-

ment dans les céphalalgies violentes, les vertiges, les maladies soporeuses,

la paralysie, l'asthme humide, la goutte, la fièvre quarte. Dioscoride et Ga-

lien le regardaient comme vulnéraire, fébrifuge, alexétère, et le croyaient

propre à guérir aussi la dysenterie, la chlorose, la cachexie, l'hystérie et
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môme l'épilepsic. Comme puig.ilir, (;e médieamciiL agil d'une manière in-

certaine, et produit, dil-on, de vives douleurs intestinales, souvent des nau-
sées et des vomissements. Je ne l'ai jamais emiiloyé, attendu que je n'ai

jamais manque de purgatifs plus doux, plus sûrs et suilout moins dange-

leux. Les vétérinaires en font usage; Huzard le rceommandait dans les

affections catharralcs, dans la dysurie, et surtout dans l'espèce de coma
appelée immobilité. Les habitants des montagnes du Piémont prennent
l'agaric blanc dans du lait, comme éniélo-cathartique, contre la plupart des
maladies, sans distinction. Associé au poivre, ils U; considèrent comme un
moyi'n infaillible de dissiper les accidents qui surviennent aux hommes et

aux animaux ([ui ont avalé la petite sangsue des Alpes.

L'agaric blanc, au ra|)p()rt de Pallas, (;st employé dans plusieurs con-

trées de la Russie comme éniétiquc dans les fièvres intermittentes, et

conmie révulsit dans la Icucfjrrhéc. De Hacn, Berbut (I),Burdach, An-
(Iral (2), Max Simon (.'{), lUiyer, (iuérard, ont eu à se louer de l'emploi

de l'agaric blanc contre les sueurs des phthisiqucs. Philippe (i) l'a ad-

ministré avec avantage à la dose de oO centigr. dans lo gr. de sirop dia-

code. Hufeland le prescrit en pareil cas à la dose de 50 centigr. à 1 gr. par
jour. Je l'ai moi-même employé avec succès quand les sueurs n'étaient pas
accompagnées de diarrhée. Cependant, Quarin (5) assure que ce médica-
ment n'a jamais produit aucun effet salutaire aux phthisiqucs auxquels il l'a

administré, et qu'il a paru au contraire augmenter l'oppression pectorale.

De nombreux faits combattent cette assertion. Toutefois, l'agaric doit être

employé avec discernement. Bisson (6) conclut, d'une série d'observations

cliniques exposées avec détail : 1" que l'agaric blanc peut être employé
avantageusement contre les sueurs nocturnes des phthisiqucs; 2° qu'à la

dose de 20, 30 ou 50 centigr., administré pendant quelques jours, il fait

ordinairement disparaître les sueurs, lorsque les malades n'ont pas de
diarrhée; 3" qu'aux mêmes doses et combiné avec l'extrait gommeux
d'opium ou le sirop diacode, il peut être également employé avec avantage,

dans le même but, chez les phthisiqucs atteints de- sueurs et de diarrhées

passagères; 4" que dans la phthisie, lorsque le dévoiement d'abord passager
devient continu, malgré les opiacés, l'agaric cesse d'être utile ; o" qu'il

aggrave les diarrhées rebelles à l'opium, et ne doit pas être employé chez
les phthisiqucs dans de semblables conditions; 6" entin, que, lorsqu'il fait

cesser les sueurs, il rend le sommeil plus calme, prévient ou ralentit l'épui-

sement, et rend ainsi plus lents les progrès du mal, en faisant cesser un des
symptômes les plus graves et les plus alarmants.

(Je pense que Bisson n'a pas suffisamment indiqué dans quelles formes
de phthisie il avait eu à se louer de l'usage de l'agaric. Après un long
séjour dans les hôpitaux de Paris, où les tuberculeux abondent, et dans une
ville de province où ils sont nombreux, j'ai pu me convaincre, à l'exemple

de mon cher maître le docteur Delpech, que les sueurs morbides de cer-

tains phymiques devaient être respectées. Il existe, en effet, une bascule

entre trois symptômes saillants de cette affection. Supprimez la sueur, la

diarrhée ou l'hypersécrétion de la muqueuse pulmonaire reparaîtront, et

vice versa. Ces phénomènes se suppléent et se remplacent. Le cas particulier

observé avec soin pourra seul décider de la conduite à tenir. J'ai employé
l'agaric chez un malade à la dose de 40 centigr. par jour. Au bout de quatre

(1) JfHtrnal de médevine^ t. XLVII.
(2) Journal de phirmacie, t. XX.
(3) Bulletin de thérapeutique, 18.34.

ik) Journal de médecine et de cliirurgie pratiques, t. IV.

(5) Aniinad. pract. lU divers, tnorb.

(6) Mémoire sur l'emploi de l'agaric blanc contre les sueurs dans lu phthitie pulmonaire.

Paris, 1832.
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jours, le ventre commenQa à devenir douloureux; il augmenta de volume
;

je cessai. L'irritation du drastique avait été assez vive, cependant, pour ré-

veiller, du côté des intestins, une manifestation tuberculeuse latente, qui,

sans cela, n'aurait peut-être pas éclaté.)

AGARIC DE CHÊNE. Boletus igniarius. L.

Agaricus cliiruqiiconim. Pharm. — Polyporus ignarius. YRiEè. — Agaricus

pedis equini fane. TouRiv.

y\garic amadouvier, — agaric des cliirurgiens, — bolet amadouvicr, — polypore pmadouvier.

CHAMPIGNO^s. Fam. nat. — Cryptogamie. — Champignons. L.

Description. — Il est sans pédicule, attaclié par le côté, arrondi en sabot do

clioval. liss(\ légèrement convexe au-dessus, présenlant des zones de dilTérentes cou-

leurs, dont le> principales sont l)runes el rougeàtres ;, d'une teinte jaune à l'intérieur;

d'une consistance tenace et su])éreuse. Ce champignon croît sur les troncs du chêne,

du pommier, du hètro, du noyer, du tilleul, etc.

Propriétés pliysiques et eliiniiqiies. — L'agaric de cliène, d'une

odeur de moisi et d'une saveur amère lorsqu'il est récent, contient un acide qui a de

l'analogie avec l'acide succinique, el que Braconnot a nommé acide bok'tique.

Préparation. — L'amadou est ce bolet dépouillé de son écorce, battu avec un
maillet, bouilli dans une solution de nitre, séché et Iwttu une seconde lois, imprégné

de nouveau d'eau nitrée, el soumis à une dernière dessiccation. Frollé avec de la

poudre h canon, ce dernier prend une couleur noirâtre et devient plus inflammable.

[Comme hémostatique il vaul mieux employer l'amadou non imprégné de nitre, ou celui

du commerce qui a été lavé à l'eau bouillante et séché,]

L'agaric est employé en chirurgie pour arrêter les hémorrhagies capil-

laires, comme celles des piqûres de sangsues, dans certaines plaies ou tu-

meurs saignantes, etc. C'est en absorbant la partie séreuse du sang et en

favorisant la formation d'un caillot, par la compression, en s'adaptant à la

surface de la plaie, en bouchant les petits vaisseaux, que l'agaric arrête le

sang. Aussi, un bandage compressif est-il souvent nécessaire pour en lavo-

riser l'action.

(Ant. Martin (1) obtient un corps puissamment hémostatique par imbibi-

tion dans une solution concentrée de perchlorure de fer, de morceaux d'a-

madou de très-belle qualité. Après un quart d'heure, on les fait sécher au

soleil; on les frotte légèrement avec la main, afin de leur rendre leur sou-

plesse et leur porosité.)

L'agaric est employé sous forme de rondelles de divers diamètres comme
moyen auxiliaire dans la compression exercée sur des tumeurs, telles que

l'anévrisme, la varice anévrismale, les tumeurs ércctiles, certains cancers

du sein ou d'autres parties, certaines tumeurs blanches ou engorgements

lymphatiques ou glanduleux. Les rondelles d'amadou sont superposées les

unes aux autres, de diamètre progressif, de manière à en faire une pyra-

mide renversée, dont le sommet répond à la partie que l'on veut comprimer
par l'application méthodique du bandage. Cet appareil m'a réussi dans les

blessures d'artères situées au fond des plaies et inaccessibles à la ligature.

Les tamponnements et la compression directe au moyen de l'amadou, de la

charpie el d'un bandage bien appliqué, m'ont presque toujours suffi dans

ces cas pour arrêter l'hémorrhagie.

(Entre les mains du professeur Velpcan, ce procédé a un effet très-ra-

pide dans la guérison des abcès mammaires profonds, avec décoUcment^de

la glande.)

(1) Journal de médecine et de chirurgie pratiques, t. XXXIII, p. 81.
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(Outre SCS avantages comme moyen compressif, l'amadou peut retenir

dans les mailles de son tissu des substances médicamenteuses liquides, dont

on désire associer l'action topique ;\ la com|)re.ssion elie-mômc. C'est ainsi

que, dans ces derniers temps, le prolesseur Nélaton a employé avec suecès,

conlrc les tumeurs synoviales du poignet, des rondidles grailuées d'agaric

imbibées d'alcool et maiuteiuies par plusieurs tours de bande. A l'exemple

du maître, j'ai parlaitemcnt réussi dans trois cas de ganglion, après l'usage

de cette application continuée pendant deux mois environ.)

Les Lapons pré|)arnt avec l'agaric amadouvicr une espèce de moxa

,

qu'ils appliqueiU dans diverses maladies, et spérialement dans les atlcctions

rhumatismales et goulleuses. J. Guérin fait un l"ré(iuent usage de petits

morceaux d'amadou de 1 centimètre carré, qu'il fixe sur la peau avec de la

salive, et auxquels il met le feu à l'aide d'une allumette dont la flamme a

été soid'flée. Ce moxa est surtout employé contre la carie scrofuleuse. « Uien

n'est plus facile à improviser que celte médication externe, grâce à laquelle

cependant cette affection articulaire, qui paraissait devoir nécessiter tôt ou

tard l'amputation d'un membre, a pu guérir en plusieurs mois et ne laisser

api'ôs elle qu'une semi-ankilose. Ou place ordinairement deux de ces moxas
chaque jour ou tous les deux jours, jusqu'à la concuirence de vingt, trente

et quarante, suivant les cas. Ils ne doivent que rubéfier la peau, sans sou-

lever l'épiderme ni produire d'eschares. C'est donc un révulsif peu dou-

loureux et qui, sous ce rapport, offre une ressource précieuse chez les.

femmes et chez les enfants (1). »

Bafico, dans un mémoire sur le traitement de l'onyxis, présenté à l'Aca-

démie de médecine de Paris (séance du {" juillet 1851), a proposé, pour le

redressement de l'ongle, de substituer aux plaques de plomb, de fer-blanc,

à la charpie, et à tous les moyens de soulèvement de l'ongle incarné, l'a-

garic, substance douce, souple, imputrescible, qui adhère sans agglutina-

tion. Bafico a fait usage de ce procédé si simple avec un succès constant.

L'une des conditions de la réussite est la prolongation pendant quelque

temps de l'introduction de l'amadou sous le bord de l'ongle, jusqu'à ce que
sa tendance à une direction vicieuse soit tout à fait détrui.'e; le malade
arrive promptement à l'insinuer lui-même avec facilité. Jobert détruit,

à l'aide du caustique de Vienne, la partie charnue qui surmonte l'ongle;

après la chute de l'escharre, il relève le bord de cet ongle avec d'autant

plus de facilité que le caustique l'a ramolli par son action chimique; puis

il le maintient au-dessus de la cicatrice à l'aide d'un fragment d'amadou.
Ainsi traité, l'onyxis guérit en peu de temps.
Amussat (2), frappé des inconvénients que présentent les pessaires con-

struits avec des substances dures (bois, ivoire, métal) ou trop résistants,

comme les pessaires dits en caoutchouc, eut l'idée de faire recouvrir ces

pessaires d'une couche d'agaric. Grâce au velouté, au moelleux du bolet,

les malades supportent facilement, pour la plupart, la présence de ces corps

étrangers, qui ne provoquent pas les douleurs dues souvent aux pessaires

ordinaires. Les pessaires en agaric se lavent avec la même facilité qu'une

éponge; il suffit de les tremper dans l'eau en les exprimant plusieurs fois

pour les nettoyer complètement. L'expérience a confirmé le succès de ces

nouveaux pessaires, auxquels PouUien, fabricant d'appareils de chirurgie,

a fait subir des modifications qui les placent au nombre des découvertes

vraiment utiles.

On recouvre quelquefois d'amadou les parties affectées de douleurs rhu-

matismales chroniques, de goutte ou de névralgie. Recouvert ensuite lui-

même de flanelle, il excite une transpiration favorable.

(1) Journal de m'Ulecine et de chirurgie pratiques, t. XIV, p. 7.

(2) Abeille médicale^ 1854.
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[Le PoLtPORE ONGULÉ, Pohjporus fomcntarius, Frios. et Pers. (Boletus fo-
ittentariuSy L.; B. ungulatus, Br.ll.), que l'on trouve sur les chênes, les hêtres

et les tilleuls, peut également servir à préparer l'amadou ; il est plus ligneux

que le précédent.]

AGNUS CASTUS. Vitex agniis Castus. L.

I ifex foliis angufitiovibus, cauuabis modo disposais. Bauh.
Agnus castus officinarum. Pharm.

Gatilicr, — poivre sauvage, — petit poivre, — poivre de moine.

V'erbenacées. — YiTicÉES. Fani. nat. — Didynamie angiospermie. L.

L'agnns castus ou gatilier (PI. II), arbrisseau d'un aspect agréable, sur-

tout à l'époque de la floraison, croît dans les lieux humides, le long des
ruisseaux, dans le midi de la France. On le cultive dans les autres contrées
pour l'ornement des jardins, et on le propage de graines, de boutures, de
marcottes.

Deseriptioii. — Tiges flexibles, formant par leur réunion un buisson de 3 à

k mètres de hauteur. — Feuilles opposées, pétiolées, digitées, à cinq, sept folioles

étroites, lancéolées, pointues, d'un vert foncé au-dessus, blanchâtres et légèrement
cotonneuses au-dessous.— Fleurs violettes ou purpurines, quelquefois blanches, verti-

cillées, en épis nus, terminaux (juillet-aoûl). — Calice court, 5-denlé, lanugineux. —
Corolle à tube deux lois plus long, limbe à six divisions, quatre étaniines didynaraes,

saillantes ; filets à deux stigmates. — Baie globuleuse, noirâtre, dure, de la grosseur

d'un gros pois, enveloppée à sa base par le calice de la fleur, et divisée intérieurement

en quatre loges monospermes.

Pikrtieis usitées. — Fruits et semences.

[Culture. — Le gatilier est souvent cultivé comme plante d'agrément ; on le pro-

page par semis de graines ou par éclats des pieds en terre très-légère.]

[Récolte.— Les fruits du gatilier nous viennent de la Sicile, de Ttlalie, du Levant
et de la Provence, ils sont ronds, un peu oblongs, de la grosseur du poivre, ils portent

le calice qui a persisté, qui donne un aspect gris cendré à Tépicarpe qui est brun noi-

râtre ; ils ont quatre loges k leur intérieur.]

Propriétés pliysiques et rliiniiques. — Les fruits d'agnus castus se

font remarquer par une odeur douce, mais lorsqu'on les écrase, ils en dégagent une
acre, df^sagréable; leur saveur est acre et aromatique. (Ces propriétés sont dues à la

présence d'une huile volatile.)

Le nom de cette plante indique les propriétés qu'on lui a supposées. Sa
vertu antiaphrodisiaque était déjà célèbre chez les Grecs et les Romains.
Dioscoride, Galien, Pline, rapportent que les prêtresses en jonchaient les

temples, lorsqu'elles célébraient les fêtes de la chaste Gérés. Naguère en-

core, on préparait avec les baies de gatilier un sirop, une eau distillée, une
essence de chasteté de Michaels, qu'on distribuait dans les couvents pour
amortir l'aiguillon de la chair. Chomel cite un pasteur, doué d'une grand

j>iété et d'un zèle apostolique, qui avait préparé, avec les semences de cette

plante, un remède infaillible pour entretenir la chasteté et réprimer les ar-

deurs de Vénus.
Quelle est l'origine de cette croyance? Comment se fait-il qu'on ait choisi

pour palladium de la chasteté une plante qui, loin de calmer les organes,

doit au contraire les exciter? On ne doit pas s'étonner qu'un tel préjugé se

soit traditionnellement perpétué, quand des hommes de science eux-mêmes
le sanctionnent. Arnaud de Villeneuve nous dit sérieusement qu'un moyen
infaillible d'amortir tout sentiment voluptueux, consiste à porter sur soi un
couteau dont le manche soit fait avec le bois d'agnus castus!

Le principe aromatique du gatilier indique une propriété vraiment stimu-

lante. On a employé la semence comme apéritive, diurétique et carminative.
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f(On le met, dit Licutaud, dans la classe des remèdes anlihyslériques et des

sédatifs; enfin, on lui reconnaît la vertu de dissiper les ennbarras des vis-

cères; mais il est rare, si je ne me trompe, qu'on s'en serve pour remplir

cette indication, puisque nous avons divers médicaments qui peuvent pro-

duire plus cerlainement cet heureux edet. La semence d'agnus castus si;

prescrit en substance depuis l/:2 gios jusqu'à 1 p,ros; il en entre le double,

et même davantage, dans une émulsion et dans une infusion. Quant aux pro-

priétés de cette semence comme médicament externe, elle entre quelque-

fois, en qualité de résolutive, dans les fomentations et les cataplasmes. »

AGRÏPAUME. Leonurus cardiaca. L.

Cardiaca. Dodon. T.

Cardiaque, — cardiaque offîcinalo, — cardiaire, — cardialo, — herbe aux tonneliers.

Labikes. — Stachydées. Faui. nat. — Didynamie gymnospermie. L.

Plante vivace (PI. II), herbacée, qui croît autour des habitations rurales

et des vieux châteaux, dans les terrains incultes et pierreux.

Description. — Tige de 60 à 80 centimètres, dressée, carrée, striée, remplie

d'une moelle blanche. — Feuilles opposées, palmées, larges, pétiolées, pubescentes, les

inférieures k trois lobes incisés et dentés, les moyennes plus étroites et h lobes plu$

pointus, les supérieures souvent entières. — Fleurs roses ou blanches, ponctuées de

pourpre, en verticilles axillaires au haut de la tige (uin et septembre) ayant les carac-

tères génériques des labiées. — Calice à cinq dents triangulaires terminées par une
pointe épineuse. — Corolle à tube court, lèvre supérieure droite, arrondi' en cuillère,

velue, laineuse en dehors, l'inférieure réiléchie et à trois lobes dont le moyen plus

grand que les latéraux : quatre étamines, dont deux moins longues. — Style à stigmate

bifide, quatre akènes oblongs.

ParCieM usitées. — Feuilles et sommités.

[Culture. — Vient dans tous les sols; elle se propage par graines, on peut égale-

ment la multiplier par éclat des pieds ; elle se reproduit toute seule et sans culture. On
n'emploie en médecine que la plante sauvage.]

Kéeolte. — On la récolte pendant et même avant la floraison pour la conserver.

La dessiccation, pendant laquelle les feuilles noircissent un peu, lui fait perdre uno

grande partie de ses propriétés.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

Infusion, 30 à 50 gr. pour 1 kilogr. d'eau.

L'agripaume, par son odeur aromatique peu agréable, sa saveur amère et

un peu acre, révèle un principe tonique et excitant. On l'a aussi considérée

comme diurétique, sudorifique, antispasmodique, emménagogue, anthel-

mintique. On l'a employée dans la cardialgie et les palpitations, chez les

enfants, surtout quand on soupçonnait la présence de vers comme cause de
ces alfections. Gilibert dit que son infusion concentrée fail couler abondam-
ment les règles, et que dans beaucoup de cas elle a calmé les affections

hystériques. Boerhaave la donnait comme sudorifique. Peyrilhe la croit utile

dans l'atonie gastrique avec production de glaires. Je l'ai employée fraîche-

ment cueillie dans l'asthme humide, sur la fin des bronchites, avec le

même avantage que le lierre terrestre; elle facilite l'expectoration quand il

y a atonie de la muqueuse bronchique, et produit en même temps à la peau

une excitation, une diaphorèse doucement révulsive. Cette piaule, dont on

a exagéré les vertus au point de la vanter contre la rage, appréciée à sa va-

leur réelle, ne mérite pas l'oubli dans lequel elle est tombée.
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AIGREMOÏNE. Agrimonia cupatoria. L.

Agrimonia officinarum. T.

Agrimoine, — iiigremoinc, — cupatoirc des Grecs.

Rosacées. — Drvadées. Touin. Fam. nat. — Dodécandrie Digynie. L.

' Cette plante (PI. II) croît dans presque tous les climats, le long des haies,

des chemins, dans les bois, les prairies.

ireprription. — Tige de 60 centimètres environ, dioite, dui'e, veine, fouillée,

onlinaircnuMit simple. — Feuilles alternes, pinnécs. à folioles lancéolées, dentées, pu-
bescenles et blanchâtres on dessous, entremêlées de folioles trés-potites. — FK^urs
jaunes, en épi terminal (juin, juillet, août). — Corolle k cinq pétales ovales, douze à

vingt étamines courtes. — Calice il cinq divisions aiguës ; deux akènes renfermés dans
le calice persistant et hérissé. — Ovaiie arrondi surmonté d'un style, avec un très-

petit stigmate ; une ou deux semences contenues dans une capsule formée par le calice

dont la gorge s'est entièrement formée.

Parties usité*'». — Feuilles et sommités.

jCiiltiire. — La plante sauvage suffit aux besoins do la médecino. Elle croît dans
tous les sols et se propage d'elle-même ; elle est très-rustique et peut être multipliée

par éclat des racines.]

KécoKe. — On penl la cueillir pondant tout l'été pour l'usage journalier; pour la

conserver on ne la récolte qu'en automne. Elle perd de sa saveur et presque entière-

ment son odeur par la dessiccation.

Propriétés |>liysic|ties et eliiiniqiies. — D'une odeur agréable et

légèrement aromal que à l'état frais, d'une saveur un peu amère et astringente, l'aigre-

moine paraît contenir une liuile essentielle et du tannin en assez grande quantité. Son
infusion afiueuse noircit par le sulfate de fer. L'eau et l'alcool en dissolvent les prin-
cipes actifs.

Substances incompatibles. Sels de fer.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A l'intèriecr.— Infusion (feuilles), 5 à 15 gr.

par 500 gr. d'oaii.

Extrait (1 sur 2 d'eau) de 4 à 8 gr. en bol,

pilules

Poudic, idem.

A l'extéuieuu. — En fomentations , cata-

plasmes, injections, décoctions (30 gr. pour

300 gr. d'eau) pour gargarismes, quelque-

fois avec addition de miel et de vinaigre.

Elle enti'e dans l'eau vulnéraic, le catholi-

cum, l'onguent mondificutif d'aclie et plu-

sieurs autres préparations officinales an-
ciennes.

Les anciens médecins ont célébré les vertus de l'aigremoine. Ils l'ont sur-

tout vantée comme propre à combattre les maladies chroniques du foie,

les engorgements des viscères abdominaux, l'ictère, les flux muqueux, l'hé-

maturie, la cachexie, etc. Alibert la croit utile dans les écoulements chro-
niques, les hémorrhagies passives, les ulcères de la gorge, les engorgements
des amygdales. Becker (i) assure avoir guéri des gales invétérées par l'usage

d'une infusion théiforme d'aigremoine, ce qui est peu probable. Pallas

a vu employer cette plante comme anthelmintique chez les animaux do-
mestiques. Huzard l'a recommandée pour déterger les ulcères sanieux et

farcineux, le mal de taupe, celui de garrot. Forestus en conseille l'usage

à l'intérieur, en décoction dans le vin ou le vinaigre, contre les inflamma-
tions du scrotum ou des testicules. Hortius assure que la décoction d'aigre-

moine est un remède très-effictce contre l'hydropisie. Agirait-elle ici comme
diurétique, ;\ la manière de la reine des prés, dont elle se rapproche par ses

principes chimiques, et qu'un curé de village a récemment tirée de l'oubli?

L'aigremoine, si vantée autrefois, aujourd'hui à peine employée en garga-
risme dans les inflammations légères de la gorge, sera-t-elle aussi heureuse-
ment réhabilitée que l'ulmaire? Je ne le pense pas.

(1) Dissertations, 1783.
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(Depuis la puhlic.alion de la dernière édition de cet oiivi-aj^e, Fleiteh-

mann s'est l'ait le délenseiir de l'aigrernoine, et alfirrne rcf'ficafîilé réelle de
sa décoction en garf^arismcs, contre l'angine pharyngienne chronique des
orateurs et des chanteurs (1). Connaissant la ténacité de cette i-ebelle allec-

lion, il nous parait encore i)eriuis d'élever ([uckiues doutes sur les etl'ets de
cette plante ; l'angine granuleuse, dont il est ici question, se lie trf)p sou-

vent à un état général dont elle n'est que l'expiession, pour qu'un moyen
simplement topique puisse en avoir raison d'une façon durahlt; et con-
stante.

)

L'aigremoine est généralcnuMit ('nq)loyéc dans le nord de la France, par
nos paysans, en guise de Ihé. Son atome est Irès-agréable, quoiijue peu pro-

noncé. ((Nous en faisons Irès-lréquenunent usage depuis une vingtaine d'an-

nées, dit Dubois, de Tournai, et il ne nous est pas encore arrivé de nous en

ilégoùter. »

[L'AIGREMOINE ODORANTE {A. odorata, Thuill.), qui paraît n'être qu'une
variété de la précédente, s'en distingue jjar sa lige plus haute, plus ra-

meuse; ses feuilles plus abondantes, moins cendrées en-dessous, légère-

ment glanduleuses et odorantes.]

AIL. Alliiim sativum. L.

Allinm hortense. Fkichs.

LiLIACÉES. — IIYACINTHINKES. I'\'im. nat. — IIeX.WDRIE AIOXOGYtNIE. L.

L'ail croit spontanément en Sicile, eu Espagne, en Egypte. Il est cultivé

dans les jardins pour l'art culinaire. Il est un objet de grande culture dans
le Midi, ( ii des champs entiers en sont annuellement couverts.

llescrîption. — luicines fibreuses, bulbe composé de plusieurs pelils cayeux
nonimés ij onsaes, coiweils de tunicpies très-minces portées sur une sorte de plateau

clianui qui jette de nombreux filaments, des espèces de chevelus, qui sont la seule véri-

table racine. — 'I ige de 'ÔO centimt^tres et plus de haut, cylindi'ique. — Feuilles apla-

ties, linéaires. — Fleurs b anches ou rougeàtres à six pétales oblongs. étroits, concaves,

dro Is sortant d'une spathe ovale, réunis en ombelle arrondie [enlreniêlées souvent de
bulbilles charnus et écailleux.J — Etamines trilides yuin et juillet). Semences sous-
orbicuiaires.

[Culture, récolte. — L'ail est cultivé dans tous les jardins potagers; on peut
le propager par graines, mais mieux par caycux.i En l^rovonce,en Langue loc, on plante

l'ail a la tin de novembre ou au commencement de décembre; dans le ^ord, on plante

en mars. Une tète d'ail coutienl seize cayeux; chaque cayeux fait sa plante dans Tannée
même. L'ail des provinces méi-idionales est beaucoup moins acre que celui qu'on cultive

dans le i\ord. On le l'écoUe en novembre, en lui conservant un peu de tige, pour en

faire de petites bottes après dessiccation, qu'on conserve dans un lieu sec.

Parties iiiiiitceg^. — Les bulbes.

Propriétés |iliy.«>iques et eltiiitiqiies. — L'ail, d'une saveur piquante

et chaude, d'une ocleur forte pénétrante, qui imprègne les appartements, passe dans

nos huineu s et se connnunique à nos sécrétions, contient, d'après Bouillon-Lasirange

et Cadet, une huile essentielle volatile très-àcre. pesante, de couleur jaune, de l'albu-

mine, (lu soufre, une matière sucrée et de la fécule. <( L'huile de l'ail, dit Berzélius.

exliaite de la tige et delà bulbe de celle plante, est très-volatile passe avec les i)re-

mières portions d'eau, et tombe ensuite au lond d(^, celle-ci. Sa couleur e>t jaune, son

odeur pénétrante, sa saveui- forte et acre. .\|)|)liquée sur la peau, elle produit une d()u-

lenr violente; elle biùle en donnant beaucoup de suie cl répandant une odeur d'acide

sulfureux Elle est tiès-soluble dans l'alcool.

Celle huile est tellement difl'usible et pénétrante, qu'on a vu l'odeui- de l'ail trans-

pirer par la surface des plaies ou des cautèies quatre heures après l'ingestion de ce

bulbe. Si l'on frotte la surface exlérienr(^ du corps avec de l'ail, on ne larde jias h être

(1) Echo médical, dL'cemt)rc 1838.
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infecté de son goût, et Tlialeine exhale bientôt une odeur alliacée. Le lait des vaches

qui ont mangé des plantes alliacées est imprégné de Todeiir de ces végétaux. Desséché

au point de perdre plus de la moitié de son poids, l'ail, dit Bodard, ne perd presque

lien de sa saveur et de son odeur ; mais cuit dans Teau ou dans le vinaigre, il perd

Tune et l'autre et se réduit en un mucilage très-visqueux, qui peut rendre les plus

grands services comme émolliont, et remplacer les gommes arabique et adragant.

[L'ail peut être excitant, rubéfiant ou émollient ; il doit les deux premières propriétés

à lîiuile essentielle, la dernière au mucilage ; ressenc dérive du sulfocyanure de sul-

fure d'allyl ou essence de moutarde ; celle-ci traitée par le potassium est transformée

en sulfure d'allyl ou essence d'ail. En effet :

Le radical hypothétique ou allyl est représenté par C^ H^
L'oxyde d'allyl -. C« FP O
L'essence d'ail ou sulfure d'allyl C^ H^ S
Et l'essence de moutarde ou bulfocyanure de sulfure d'allyl. C^ H"' Az S-

C« H» S + C Az S

Essence Sulfocya-
d'ail. nogèoe.

L'essence d'ail existe dans l'assa lœtida.J

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A l'intérielr. — Décoction, 4 à 15 p;r. par !
obtenir un demi-litre de liquide. Filtrez et

500 gr. d'eau ou de lait. ' jetez le liquide sur le sucre renfermé dan»
Sirop (1 sur 2 d'eau et 2 de sucre), 30 à 60 gr. une bouteille d'un litre, et agitez jusqu'à

en potion. !
dissolution. Dose, 20 à /jO gr.]

Huile par simple digestion des bulbes; l'ail ' Teinture alcoolique, 10 à 15 gr.

rend l'huile très-siccative. Oxymel (1 de vinaigre d'ail sur 2 de miel), 30
Suc, 25 à 60 centigr. en potion, bols ou pi- à GO gr. en potion.

Iules. I
Vinaigre (1 sur 12 de vinaigre), 5 à 20 gr,

[Sirop d'ail (pharmacopée des États-Unis. — dans 30 à 100 gr. de tisane.

Bulbes d'ail frais et nettoyés, 180 gr.; acide ' A l'extérieur — En substance comme épi-

acétique dilué, 500 gr.; sucre en poudre thème rubéfiant et vésicant. Le vinaigre

grossière, 750 gr. Faites macérer l'ai! dans d'ail pour lotions, fumigations, etc.

250 gr. d'acide pendant quatre jours. Pas-
:

L'ail entrn dans le vinaigre aromatique dit des

sez et exprimez. Mettez le marc avec le
j

Qualre-Vokurs.
reste de l'acide. Exprimez de nouveau pour ,

L'ail a été employé de temps immémorial comme aliment et comme as-

saisonnement, bien qu'il ait été tour à tour un objet d'estime et de mépris
chez les anciens peuples. Les Athéniens étaient grands mangeurs d'ail.

Avant de descendre dans l'arène , les lutteurs en mangeaient quelques

gousses pour avoir plus de force et de courage. Chez les Romains, le peuple,

les soldats , les moissonneurs , se nourrissaient d'ail. Les esprits faibles

croyaient même qu'il avait la vertu d'éloigner les maléfices, comme aujour-

d'hui le peuple lui attribue la propriété de préserver des maladies épidé-

miques et même de la peste. Cependant l'ail était rarement admis dans la

cuisine raffinée de Rome. Horace l'a comparé aux plus affreux poisons. De
nos jours, les habitants des provinces méridionales en mettent presque tous

dans leurs ragoûts. Dans ces pajs, où la chaleur rend les fonctions di-

gestives moins actives, ou sent le besoin de ranimer l'estomac par l'usage

des stimulants. Les habitants robustes de la haute Auvergne, des Alpes et

des Pyrénées, qui vivent d'aliments grossiers, de pain mal fermenté, de

viandes presque crues, font aussi beaucoup usage de l'ail, et s'en trouvent bien.

Quelle est l'action physiologique de l'ail? De tout temps, ce bulbe a été

considéré comme stimulant; mais aujourd'hui on révoque en doute cette

propriété. « On le regarde comme un excitant, parce qu'il pique sur la

langue et sur la muqueuse en général. N'est-ce pas là un effet chimique dé-

pendant du contact immédiat de l'huile alliacée, et qui ne décide rien sui-

la véritable action dynamique de ce végétal? Cette action dépend de l'im-

pression du principe en question sur l'organisme entier, après qu'il a passé

dans le torrent de la circulation. Or, qu'observons-nous chez les campa-
gnards, par exemple, qui font habituellement usage de l'ail dans leurs ali-
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ments grossiers? Rien, si ce n'est que l'ail facilite la digestion; mais on ne

peut dire, pour cela, qu'il soit excitant; car le vinaigre qu'on met dans la

salade, et qui est, certes, loin d'ôtre excitant, facilite également la di-

gestion.... Un fait ([ui semble démentir la présomption de l'action excitante

de l'ail, c'est que les buveurs préviennent l'ivresse en faisant infuser quel-

ques gousses d'ail dans le vin qu'ils boivent, ou bien en mangeant de l'ail

sur leur pain (Merat et Delens). »

On peut opposer à celte manière de voir l'action fébrigène de l'ail, que
tout le monde connaît. On sait que les prisonniers, les conscrits, se pro-

curent momentanément la fièvre en se servant de l'ail en suppositoire. J'ai

fréquemment constaté ce fait chez des militaires qui désiraient obtenir leur

entrée à l'hôpital. Ici, l'action primitive, instantanée et excitante de l'ail

sur le système sanguin, par suite de son action locale irritante, ne laisse

point de doute. Mais une action spéciale, simultanée ou secondaire de l'ail

pris à trop grande dose, et due à la dilfusibilité de son huile essentielle,

peut s'exercer sur le système nerveux. « Verùm usus ejus frequcniior molesfas

est et noxius, partim oh fœtorem intolerabilem prœcipue vcrd quia dolorcm ca-

pitis infert, sitim excitât, oculis nocet, sensuumque omnium instrunientis (Hay). »

Haller, cilé par Bulliard, regarde l'ail comme suspect, et dit qu'il n'a pas
de peine à croire Spigélius, lorsqu'il assure que cette plante trouble l'esprit.

L'ail, pris à dose ordinaire, augmente l'appétit et favorise les digestions.

Il est généralement considéré comme un excitant énergique, d'une action

momentanée sur tout l'organisme, mais se prononçant plus particulièrement
et d'une manière plus soutenue sur l'appareil génito-urinaire, sur la peau et

les organes respiratoires. Il augmente manifestement l'action des vaisseaux
absorbants et les sécrétions.

On l'emploie dans diverses maladies chroniques sans phlegmasie, les fièvres

intermittentes, les hydropisies, l'asthme humide, les catarrhes chroniques,
la coqueluche, le scorbut, les affections vermineuses. On l'a proposé aussi

contre les fièvres typhoïdes, le typhus, la pourriture d'hôpital, le choléra.

L'emploi de l'ail comme préservatif du mauvais air est tout à fait popu-
laire. Son odeur forte, extrêmement volatile et très-pénétrante, semble justi-

fier son usage pendant le règne des épidémies. Je ne pense pas qu'il agisse

ici seulement comme tonique stimulant. Son arôme imprégnant l'atmo-

sphère et pénétrant dans nos humeurs, peut les modifier et s'opposer à

l'intoxication qui produit les fièvres de mauvais caractère, le typhus et la

peste. J'ai connu des paysans qui ont pu se préserver de fièvres intermit-

tentes sévissant dans les marais du Calaisis, en mangeant de l'ail matin et

soir. Il serait à désirer qu'on en fît un usage habituel dans les lieux aqua-
tiques. La vertu fébrifuge de l'ail, reconnue par Celse et constatée par Ber-
gius et par Boerhaave, ne m'a laissé aucun doute depuis que je l'ai moi-
même employé dans des cas de fièvres invétérées et accompagnées d'un état

cachectique voisin de l'hydropisie. Comme les célèbres médecins que je

viens de citer, je fais prendre matin et soir une gousse d'ail, que le malade
mange; j'augmente jusqu'au nombre de six. Quand la fièvre est passée, je

fais diminuer jusqu'au nombre de deux, et le malade continue ce nombre
pendant plusieurs semaines. J'emploie souvent comme fébrifuge et vermi-
fuge, chez les sujets pauvres, lymphatiques, détériorés par la misère, un vin

d'ail et d'absinthe, que j'administre par cuillerées plus ou moins rappro-
chées, suivant l'âge et le but que je me propose. Klokow (1) a recommandé
la teinture de bulbes d'ail, contre les fièvres intermittentes, à la dose de
15 gr. à prendre à l'approche du stade de froid, et autant à sa cessation. Il

fait continuer ce remède à la même dose, matin et soir, pendant quinze

jours après la cessation de la fièvre.

(1) Galette médicale de Paris, 1830, p. 8^i.
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La propriété aiithclminliqne de l'ail est connue depuis dos siècles, et son
us.îge comme le! est devenu poiiulaire. Hippocrate, Galien, Dioscoride, en
font mention. Hosenstein et Tissot ont réussi à faire rendre des lamias en
continuant l'usage de l'ail. Le premier cite une femme qui, après avoir
mangé pend.mt six mois une gousse d"ail tous les matins, rendit enfin un
tœnia de 10 brasses de long. Goelis employait, contre les ascarides vermi-
culaiies, des Ia\emenls de décoction d'ail. Le suc d'ail, à la dose de io gr.

dans 180 gr. de lait sucré, et dcjnt on prend une tasse matin et soir, est la

meilleure préparation contre les ascarides lombricoïdes et les oxyures ver-
miculaires. Alibcrt a souvent employé avec succès des lavements prépa-
.'és avec une décoction d'ail contre les ascarides qui tourmentent les en-
fants du pr(mier âge. La médecine donustique, dit Toques, prescrit aux
enfants tourmentés par les vers deux ou trois bulbes d'ail infusés dans du
bouillon, dans du lait ou dans une tasse d'eau sucrée. Ce remède simple
fait périr ou met en fuite les vers lombrics et les vers ascarides. Les
paysannes se contentent de faire manger ù leurs enfants quelques morceaux
de pain bien frottés d'ail. On peut aussi leur appliquer sur le ventre une
espèce de liniment préparé avec deux ou trois cuillerées d'huile d'olive et

deux gousses d'ail écrasées.

Cependant, on ne doit employer ce bulbe qu'avec précaution chez les

enfants dont les voies digestives sont irritables, et s'en abstenir dans les cas
d'irritation gastro-intestinale qu'on observe fréquemun nt pendant la denti-
tion. J'ai vu de graves accidents résulter de son administration en lave-

ments chez les enfants à la mamelle. Outre l'aclion immédiate de ce médi-
cament sur la muqueuse intestinale, plus ou moins irritable, il y a action
dynamique sur tout l'organisme de l'enfant par l'absorption du principe
actif de l'ail. (Coster (1) emploie en lavements, contre les oxyures, une dé-
coction de fruits d'ail.)

L'ail a été recommandé comme diurétique dans les hydropisies. Petrus
Forestus cite deux cas d'hydropisies très-graves dont la guérision fut opérée
par le fréquent usage de l'ail cru. Eartholin, Cullen, Sydenham, ont égale-
ment obs rvé les bons eflets de l'ail d;ns l'hydropisie. Vitet recc mm; nde
contre l'hydrothorax le snc d'ail mêlé avec une infusion plus ou moins forte

de racine d'année ou de feuilles d'hyssope, de marrube blanc ou demarrube
noir. Le suc de ce bulbe, mêlé dans un verre de vin blanc et pris à Jeun,
m'a réussi pour dissiper en peu de temps l'anasarque essentielle, suite de
suppressi( n de transpiration ou de fièvres intermittentes. Le mélange de suc
d'ail avec celui de citron, à parties égales dans l'infusion de raifort, m'a été
aussi très-utile comme diurétique dans l'albuminurie chronique, les hydro-
pisies, les fièvres intermittentes anciennes avec infdtration cachectique, etc.

Les anciens employaient l'ail comme atténuant et discussif contre « la

pituite accumulée et épaissie dans l'organe de la respiration ». Dans ces cas
son action est analogue à celle de la scille. Dioscoride en préconise l'usage

«quand la toux est vieille». Mead a confirmé cette opinion. Rosenstein
administrait l'ail ciu't dans du lait comme expectorant. Miller l'employait
dans le catarrhe pulmonaire, l'asthme, la dyspnée. J'ai souvent retiré de
grands avantages, dans ma piatique rnrale, de l'oxymel et du sirop alliacés

contre ces alfections, surtout chez les sujets lymphatiques, lorsque l'expec-

toration était abondante et qu'il n'y avait ni irritation vive des bronches, ni

fièvre. Dans un cas d'abcès du poumon, suite d'une pneumonie négligée,

chez un cultivateur âgé de 26 ans, arrivé au dernier degré d'épuisement,
expectorant un pus fétide en abondance et comme par r( gurgitation, ayant
des sueurs nocluines, etc., l'emploi simultané du sirop d'ail (six h dix cuil-

lerées à bouche par jour), de la poudre de charbon à grande dose (quatre à

(1) Journal de ntcdcrine de Gaiid, janvier ISCî.
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six cuillerées ùbouclu' dans les vinj;l-qualre heures) li d'une l'oile déeo(;lion

(l'écorce de saule p«jur boisson, onl amené la guéi'ison en deux mois.

Devees (I) vante l'ail dans le liaitement de la coqueluehe. Il l'ail donner,

malin, midi el soir, aux enfants de six à se])l ans, le liers, ei aux enianls de

onze ans la moilié d'une frousse d'ail, en augnienlanl graduellement la dose;

il fait friclionner en même temps toute la colonne vertébrale avec un Uni-

ment préparé avec; du sue d'ail. Il est à remar(|uei' ([uc ce médecin nv, le

prescrit pas aux enfants du premier ûge, auxfjuels d'ailleurs le sirop d'ail,

administré avec prudence, conviendrait mieux. « Le liniment d'ail, dit Bu-
clian, est im lemède Irès-conmi en Ecosse contre la coqueluche. On le

prépaie en pilant de l'ail tlans im mortiei'. avec jjartie égale de saindoux :

on en frotte la plante des pieds deux ou trois fois par jour. Mais la meilleure

manicM-e de remployer est de l'étendre sur du linge et de l'appliquer sous

forme d'emplâtre. On le renouvelle soir et m;;tin, parce que l'ail perd prompte-
mcnt sa vertu. C'est un excellent remède contre la coqueluche et contre les

toux opiniâtres. Cependant il faut prendre garde de l'employer quand le ma-
lade est échaulfé ou qu'il y a de la disposition à la fièvi'e, parce qu'il aug-
mente ces symptômes. » Cette dernière remarque vient à l'appui de ce que
nous avons dit plus haut sur les précautions qu'exige l'emploi de l'ail chez

les enfants.

J'ai fréquement appliqué à la plante des pieds, contre la coqueluche, un
mélange d'axonge, de feuilles de jusquiame et d'ail, réduit en pommade.
Une légère rubéfaction avait lieu, et l'action de la jusquiame se faisait re-

marquer par une diminution marquée dans la fréquence des quintes. Cette

diminution était moins prononcée par le simple mélange de l'ail et de
l'axonge, employé comme révulsif, bien que la rubéfaction fût plus prompte-
ment produite.

W. Turnbull, au rapport de Buchan, employait avec avantage dans le

croup la décoction suivante : ail et vinaigre, de chaque 20 gr.; eau d'hyssope,

un double décilitre. Broyez l'ail dans le vinaigre, versez peu à peu l'eau

d'hyssope, et ajoutez : miel 90 gr. ; faites bouillir sur un feu doux
;
passez.

A prendre par cuillerées plus ou moins répétées suivant l'âge et les forces

du malade. Le croup n'était pas alors considéré en Kcosse comme franche-

ment inflammatoire. Les travaux de Bretonneau sur la diphtérite ont con-
firmé cette opinion après un demi-siècle d'incertitude et de tâtonnement.

Dans une lettre adressée par Michel, médecin à Avignon, au Bulletin de

thérapeutique (année 1849), nous trouvons les passages suivants relatifs à

l'emploi de lail dans le choléra épidémique : " Assurément, ce n'est point

par amour d'innovation que nous exhumons de l'oubli un médicament aussi

prosaïque que l'ail, niais parce que, en vérité, nous lui avons reconnu des

propriétés que nul remède ne possède à un plus haut degré que lui. C'est

ainsi que dans plusieurs affections adynamiques, léthargiques, dans la para-

lysie, l'atrophie des membres, divers cas cacoehimiques et comateux, il re-

lève les forces contractiles, met en jeu la circulation, et excite cette fièvre

salutaire qui est souvent le sûr garant et le triomphe de la nature dans les

crises qui vont s'effectuer.

« Dans la période algide du choléra, alors que tout l'organisme est stu-

péfié, et que la vie anéantie va s'éteindre, maintes fois, à notre grand étonne-

ment, nous avons vu la réaction s'opérer, et le malade marcher sans entrave

vers la guérison. Malgré la figure décomposée et livide, le pouls insensible,

les ongles vioh'ts, les extrémités froides, le hoquet, les crampes, la stupeur

et l'asphyxie cholérique, présages d'une mort certaine, nous avons vu, sous

l'influence de l'ail, les ressorts de la vie se mettre en mouvement sur des

cholériques pour ainsi dire agonisants.

(1) A liealise on llte pliijs. ami nie<l. Ireal. nf rhihhen .
London, J820.
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« Pour produire cet heureux phénomèue, il ue faut que piler quelques
bulbes d'ail dans un mortier, avec addition de 50 à 75 cent, d'encens, qui se

réduisent facilement en pommade, et l'employer en frictions et en cata-

plasmes sur plusieurs parties du corps, principalement sur les régions tho-
racique et abdominale, pendant que d'un autre côté on administre quelques
tasses d'une infusion chaude préparée avec quelques gousses de cet aspho-
dèle. Bientôt un sentiment de chaleur, suivi de sueur, se déclare avec une
forte odeur alliacée. C'est le prélude de la réaction qui doit sauver le malade.

(( Certainement nous ne voulons point signaler Vallium sativum comme
un spécifique contre le choléra; mais à l'aide de cet agent nous avons ob-
tenu, nous le répétons, de si beaux résultats, que nous croyons utile de l'in-

diquer à nos confrères, faute jusqu'ici de médicament plus énergique contre
cette maladie régnante. »

Lange, de Porancy (Marne) (1), se fondant sur les propriétés fébrigènes
de l'ail, a aussi employé ce bulbe contre le choléra. Plusieurs de ses ma-
lades moururent; quelques-uns qui semblaient très -gravement atteints

résistèrent, et Lange crut pouvoir attribuer la guérison à la réaction déter-
minée par l'emploi de l'ail. Comme cette réaction peut arriver spontané-
ment, ainsi qu'on l'a observé chez des cholériques qui n'avaient été soumis
à aucun traitement, des faits répétés et bien appréciés peuvent seuls donner
une certitude thérapeutique. Voici, du reste, le mode administratif employé
par Lange : en boisson, 3 ou -4 gousses d'ail crues, écrasées et lavées dans
un verre d'eau froide. En topique, l'ail cru, écrasé et réduit en pulpe, appli-

qué par plaques sur la peau, et contenu par une compresse de papier gros-

sier, la matière gluante de l'ail le faisant d'ailleurs adhérer à la peau : ces

topiques restent en place 12 heures et plus, et, en général, on ne les relève

que lorsque la réaction est déclarée. En lavement, eau tiède et même froide

provenant du lavage des gousses écrasées; enfin, en suppositoire, une gousse
d'ail d'un volume approprié, légèrement entamée.

A l'extérieur, l'ail agit comme rubéfiant et excite même des phlyctènes,

comme la semence de moutarde. Je l'ai souvent employé dans mes tournées

à la campagne, faute d'autres substances, pour remplacer la moutarde ou
les cantharides. Il peut produire lavésication au bout d'une ou deux heures.

C'est surtout pendant l'hiver que je me servais de ce moyen. l'endant l'été,

des plantes acres et vésicantes s'offrent en foule pour produire le même effet.

A Sumatra, une feuille stimulante frottée d'ail sert de vésicatoire. On a em-
ployé l'ail en substance avec avantage contre l'ophthalmie catarrhale chroni-
que. On touche monientanément la conjonctive avec un quartier d'ail ; la mu-
queuse blanchit comme lorsqu'on la touche avec la pierre infernale.

L'ail est un antiseptique populaire. Le vinaigre d'ail convient en lotions

dans la pourriture d'hôpital, la gangrène, les ulcères vermineux. On a aussi

employé ce bulbe en topique contre les cors aux pieds, en instillation (le suc

plus ou moins délayé dans l'eau) , contre certaines surdités ; en frictions,

mêlé avec l'axonge, contre la gale. J'ai vu un garçon de ferme se débarrasser

de cette dernière affection par des frictions faites pendant huit jours avec
un mélange de suc d'ail et de beurre salé. La pommade d'ail pourrait être

employée comme résolutive sur les engorgements lymphatiques, les tumeurs
scrofuleuses, etc., si son odeur désagréable ne lui faisait préférer d'autres

résolutifs tout aussi efficaces.

(D'après Landerer, d'Athènes, l'huile essentielle d'ail est employée en Orient
par le peuple en frictions contre les rhumatismes. Son action est très-rubé-

fiante : elle détermine souvent la production d'ampoules (2).)

(1) Bévue de thérapeutique médico-chirurgicale^ 1853.

(3) Écho médical^ 1860.
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Céléricr, de Branncs (1), a traité six cas de scarlatine aiif^incusc exclusive-

mont par le vinaigre antiseptique. Il a cru remarquer qu'à niesiu'e qu'il

agissait sur l'angine et la modifiait i)ar l'action de cet agent thérapeutique,

la fièvre diminuait, ainsi que la rougeur de la peau. J'ai apjdiqué avec avan-

tage, dans les mêmes cas, et dans l'angine couenneuse, sur les fausses

membranes, le mélange;, h parties égales, des sucs d'ail et de citron. (Voyez

l'art. Citron.)

[Les autres espèces d'allium telles que VA.ponuvi ou poireau, VA. cepa ou
oignon, VA. schcnoprasimn ou civette, et VA. scoroprasium ou rocambolle, ren-

ferment une huile essentielle analogue à celle d'ail, mais elle est moins abon-

dante ; elles jouissent des mômes propriétés , mais elles sont moins éner-

giques.]

AILANTHE. Ailanthus glandulosa. L.

TÉRÉBENTHACÉEs. J. — Zaïitlioxylées, et pour quelques botanistes Simaroubées. —
MONOECIE POLYANDRIE. L.

Arbre du ciel, — vernis du Japon, — vernis de Cliine, — faux vernis.

L'ailanthe, originaire du Japon, est tellement bien acclimatée que l'on peut

dès à présent la considérer comme indigène. Elle est cultivée comme plante

d'ornement.

[Description. — Arbre très-élevé, à feuilles alternes, composées, imparipinnées,

folioles allongées, aiguës. — Fleurs en panicules, polygames ; dans la fleur hermaphro-
dite, double périanthe, deux verlicilles d'étamines et un verticille de carpelles. — Ré-
ceptacle convexe. — Calice à cinq lobes, pétales libres et étalés lors de l'anth^se. —
Dix étamines hypogynes à Idets libres, à anthères introrses et biloculaires, cinq sont

superposées aux pétales et cinq aux sépales — ( arpelles superposés aux pétales, com-
posés d'un ovaire uniloculaire, libre, surmonté d'un style à stigmate dilaté ; après la

floraison chaque ovaire produit sur son dos une expansion en forme d'aile et devient

ainsi une samare contenant un embryon foliacé entouré d'un albumen peu abondant. Il

y a des fleurs où les pistils deviennent rudimentaires, d'autres où les étamines restent

stériles.]

[Parties usitées* — L'écorce, les feuilles.]

(Culture. — L'ailanthe se propage très-facilement et même par semis spontanés,

elle s'accroît promptement. surtout si elle rencontre une terre légère, un peu humide,
en un lieu abrité. Elle s'élève à une grande hauteur. L'industrie, en l'employant, a

réduit la taille de l'arbre à celle de l'homme ; on en fait des haies.
)

[Propriétés cliiuiicfues et usages économiques. — En traitant

l'écorce d'ailanlhe par l'éther, j'ai obtenu une matière résineuse très-àcre, qui déter-

mine la vésication lorsqu'on l'applique sur la peau.]

(D'après Payen, l'écorce renferme du ligneux, une sorte de chlorophylle, un principe

colorant jaune, une gelée végétale, une substance amère, une résine aromatique, des

traces d'huile essentielle à odeur forte et vireuse, une matière grasse azotée et quelques

sels.

Les principes mucilagineux sont en telles proportions que la décoction de cette écorce

est fdante comme celle de la graine de lin.

Cette plante, d'une odeur très-pénétrante, donne h une variété de vers à soie, le Bom-
byx cjjnlhia, nouvellement importé en France, une nourriture abondante et facile. L'é-

levage se fait en plein air; la soie de ce bombyx est abondante, mais moins fine que

celle du ver du mûrier.)

MODE d'emploi.

Poudre de l'écorce récente ou des feuilles, de 50 centigr. à 1 gr.

(L'écorce de l'ailanthe détermine, lorsqu'elle est mâchée, une saveur amère

très-prononcée; peu après, sentiment de faiblesse croissante, éblouisse-

ments, sueur froide, nausées, en un mot les effets d'un hyposthénisant. La

(1) Union médicale de la Gironde, janvier 1850.
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poudre do Tôcorce de l'ailanlho n'a encore été employée que comme ver-

mifuge. Hetel, professeur ù l'Ecole de médecine navale de Toulon, l'a ex-

périmentée contre le taniia. Réveil, dans trois cas, a obtenu un succès
complet, un succès douteux et un insuccès. J'ai eu récemment l'occasion de
contrôler ces résultats. Un jeune Anglais, soufliant de la présence d'un ver
solitaire depuis près de trois ans, prit une dose de 1 gr. de poudre, dans du
pain azyme, pendant huit jours; puis 1 once d'huile de ricin le neuvième
jour. Il eut des évacuations abondantes, au milieu desquelles j'ai retrouvé
des débris nombreux de tfenia et l'appendice céphalique.
A plus hante dose, l'ailanthe devient éméto-cathartiqvie. Il est à désirer

que de nouvelles recherches mettent en lumière les propriétés de celte
plante. On pourrait utiliser comme révulsif la matière résineuse acre de
l'écorce.)

AIRELLE. Vacciiiium myrtillus. L.

Vitis Idœa, Bauh. T.

Myrtille, — raisin des bois, — gueule de lion noir, — moret, — brenibollicr, — brembclle,
coubinicr, — aradeih, — viiciet.

Ericimées, — Vacciniées. Fara. nat. — Octandrie imokogynie. L.

L'airelle (PI. II), sous-arbrisseau, habite les bois montueux, les lieux om-
bragés. Elle abonde à Montmorency et à l'Ile-Adam. Elle est cultivée dans
les jardins.

lïeïsol'iplioii.— Tige se divisant presque à sa base en rameaux nombreux, angu-
leux, flo\i]»Ies, verts, sYlevanl à la hauteur de 30 a 60 centimètres. — Feuilles an-
nuelles, alternes, ovales, glabres, aiguës, finement dentées, à pétioles courts.— T'Ieurs

blanclies ou rosées en tonne de grelot, solitaires et pendantes, axillaires (avril). —
Calice globuleux, petit, b quatre dents. — Corolle renfermant liuit étamincs incluses.

—

Baies de la grosseur d'un pois, bleues noiiàlres, ombiliquées, reni'ermant huit à dix

petites graines blanchâtres.

Pai'tieH iiMitées. — Les feuilles, les fruits.

jCtiliiire. — On la cultive quelquefois dans les jardins ; elle demande une expo-
sition abiitée, fraîche et de la terre de bruyère ; on peut la propager de graines semées
sur couclies; la marcotte réussit mieux, elle craint les transplantations, qui dois ent tou-

jours être faites en motte,]

RécMilte. — Il faut prendre garde de ne pas confondre ces baies avec les fruits

de belladone, qui sont Ires-vénéneux. Ceux-ci sont plus noirs, plus gros, plus luisants,

d'un goût fade et nauséabond, tandis que les baies d'airelle ont une saveur aigrelette et

n'ont pas de calice pci'sistant.

Propriétés pliys^iqvies et cliiniifiiirs.— Les baies ou fruits, soumises à

la fermentation avec une certaine quantité de sucre, fournissent une liqueur vineuse

agréable. On s'en sei't pom- colorer le vin. et même pour fabriquer, avec d'autres ingré-

dients, des vins que l'on débite comme naturels. On en l'ait des contilures et un sirop.

La propriété colorante de ces baies les rend fort utiles à l'art tinctoiial et même à la

peinture. |Les feuilles d'airelle sont assez riches en tannin, on emploie pour les rem-
placer celles de l'aiielle ponctuée et de la canneberge ; on peut également substituer

les fruits les uns aux autres.

On confond souvent les léuillcs d'airelle avec celles de bousserole ou raisin d'ours

(arbuliis uva ursi): mais celles-ci sont plus épaisses, plus coriaces, plus vertes, et les

nords de leur limbe ne sont jamais repliés en dessons: caractère oui dislingue l'airelle.

Sieber a constaté la présence de l'acide quinique dans les léuilles de l'airelle myrtille.)

PRÉPARATIOINS PUARMACEUTIQUES ET DOSES.

Infusion, décoction (baies), 30 à CO gr. par
kilogran me d'eau.

Poudre, U gr. toutes les 2 ou 3 heures.

Extrait, 1 à 2 gr. en pilules par jour.

Suc, pour limonade, sirop, potion, etc.

(Teinture (Reiss) : baies récentes, 100 parties;

alcool à 5G degrés, 1,000 parties; doses, un
verre à liqueur.

Sirop (5 parties d'extrait pour 1,000 de sirop),

de 2- à 6 cuillerées par jour.)
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Lrs fruits de l'airelle, acides, légèrement styi)liqiic.s, sont tempérants et

astrin^^'cnts. Ils conviennent dans les inllammations, les fièvres inflamma-
toires et bilieuses, la diarrhée, la dysenteri(!, lesalleclions scorbutiques, etc.

Les anciens en faisaient faraud u.saji,e. Dioscoridc les regarde comme propres
à resserrer les tissus. Dodoens les prescrivait dans la diarrhée, la dysen-
terie, le choléra. Forestus les a employés dans la toux avec hémoptysie.
Fiasse (1) vante les bons effets de ces baies en décotion avec addition d'eau

de cannelle dans la diarrhée des enfants; ([uand il y a acidité des premières
voies, il y ajoute du carbonate de potasse, riichtcr les donnait dans le scor-

but et la diarrhée. Il prépare une décoction avec 45 gr. de ces fruits séchés

et 2 litres d'eau, à la([uell(' il ajoute 4 gr. de corne de cerf et autant de
gomme arabi(pie. Seidl (2) les a emjjloyés avec succès dans une épidémie de
dysenterie; il avail recours à la décoction de GO gr. de baies sèches dans
sufllsantc quantité d'eau, qu'il faisait bouillir pendant une demi-heure. Le
malade prenait un(! demi-tasse toutes les heures de la colatuic

; quelque-
fois il enq)l()yait la poutlre de ces baies à la dose de \ gr. toutes les deux ou
trois heures.

Reiss (.'{) considère les fi-uits de l'airelle comme une ressource d'autant
plus précieuse dans la diarrhée chronique, que les autres moyens restent

souvent sans effet, tandis que celui-ci procure au moins une améliora-
tion momentanée dans les plus graves circonstances, '^t que, sans jamais
être nuisible, il suffit quelquefois pour amener une guérison inespérée. Il

administre l'extrait seul, sous forme de pilules de 20 centigr.. que l'on prend
de 4 à par jour.

Bergasse (4) rapporte l'observation d'une diarrhée chronique extrêmement
grave guérie par l'administration intérieure de 30 gr. de baies d'airelle.

AIRKLLE PONCTUÉE {Vaccinium vitis iclœa). Elle a les fleurs en grappes
penchées, terminales, les baies d'un beau rouge. On a conseillé ces dernières
en cataplasmes, écrasées avec du sel marin, pour résoudre les engorgements
laiteux des seins.

GANNEBERGE (Vaccinium oxycoccos). A les fleurs rouges, croit dans les

marais, fournit aussi des baies rouges. Ces deux dernières espèces ont les

mêmes propriétés que l'airelle myrtille.

ALCÉE. Alcea rosea. L.

Malva rosea. Bauh. — Malva arborea. Vulg. — Althrea. J.

Alcée rose, — passe-rose, — rose trémière, — rose d'outre-mer, — herbe de Simûon.

Malvacées. Fam. nat. — Monadelphie polyandrie. L.

Cette plante bisatmuelle (PI. III), originaire de l'Orient, ayant le port d'un
arbrisseau, se trouvant dans quelques forêts, sur les montagnes, au milieu

des rochers de la Provence australe, fait Tornement des jardins par la beauté
de ses fleurs, qui s'épanouissent vers la fin de l'été et durent pendant une
partie de l'automne.

Deseri|itioii. — Tiges s'élevant à plus de deux mètres, droites, velues, pleines

d'une moelle blanche. — Feuilles semblables à celles de la mauve, mais bien plus

grandes, lobées, sinuées, stipulées. — Fleurs entourant la partie supérieure de la tige,

grandes, formant un épi lâche et allongé, blanches, roses, pourpres, jaunes, panachées,

souvent doubles, peu pédonculées. — Calice double, persistant, l'extérieur à six divi-

(1) AHijeuieine medizinisclie Annalcn, 1823.

(2) Medez. Julirhuch îles œslcrrcichisclun Staales, 1837.

(3) Journal de mé'tevmc, avril 18/|3.

{(x) Bouchardat, Annuaire de Ihérapeulique, année 18/i4.
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sions. — Corolle Umwe do cinq pétales cunéiformes, connés à leur base, plus grands

que le calice. — Etamines nombreuses, réunies inférieurement en une colonne cylin-

drique et corolifère. — Fruit, se compose d'un grand nombre de capsules monospermes.

Parties usitées. — Racines, feuilles et fleurs.

[Culture. — Elle exige une terre franche, légère, substantielle, et l'exposition au

midi ; on la sème en place au printemps ou en pépinière, dans ce dernier cas on re-

pique' on septembre; on peut aussi semer sur couche en juillet et août. Couvrir le plant

en hiver et repiquer en place en avril ; dans leur jeune âge elles demandent de Teau.]

Propriétés physiques et rltiiiiiques. — Comme toutes les malvacécs,

cette plante recèle une grande quantité de principe muqueux. t.a racine contient une

matière particulière cristallisable, ajjpelée par Baron AUhœine. et qui n'est autre chose

que de l'asparagine. Gilibert a retiré de la racine arrachée au printenps une farine

vraiment nourrissante ; il dit que les racines de mai et les fruits, avant leur maturité,

donnent beaucoup de farine sucrée. La tige offre une substance fibreuse, textile, avec

laquelle on peut fabriquer des fils, des cordages, des tissus divers et d'excellent papier.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A l'intérieur. — Infusion des fouilles ou des |
à-diro par macération et solution, un sirop

fleurs, 8 à 12 gr. par Icilogrammo d'eau. i d'alcéc qui jouit des mêmes propriétés.]

[Sirop (/'«///KEfl. — Le sirop qui porte ce nom A L'EXTKniEin. — De 30 à 60 gr de fcinlles

'
. •

.
-

par kilogramme d'eau, pour lotions, fomen-
tations, injections, bains, gargarismes, cata-

plasmes, lavements.

est préparé avec la racine de guimauve
[allhœa otficinalix L.), mais on prépare dans

certains pays, de la même manière, c'est-

L'alcée est éniolliente, adoucissante, pectorale. Dioscoride, et après lui

Schrœder, Spielmann, Hagen, ont regardé la racine comme astringente et

propre à arrêter les diverses sortes de flux, spécialement la dysenterie.

Murray pense avec raison que cette racine agit par sa qualité mucilagineuse

à la manière de la mauve et de la guimauve. Il est plus difficile d'expliquer

son action vraie ou supposée sur les organes de divers animaux. Gilibert

prétend qu'elle est pour les chevaux un purgatif très-fort, et suivant Huzard,

il n'en a fallu qu'une pincée pour faire vomir une chatte.

ALCHIMILLE. Alcbemilla vulgaris. L.

Alchimilla vulgaris. C. Bauh., Tour^. — Akhimilla vulgaris major.

Pes leonis sive alchimilla. J. Bauh.

Pied-de-lion, — manteau des dames, — ladies mautle des Anglais.

Rosacées. Fam. nat. — Tétraxdrie digyme. L.

Le pied-de-lion ou alchimille (PI. II), plante vivace, croît partout, dans les

prés, dans les bois, etc. Elle fournil une nourriture saine aux bestiaux. Elle

augmente le lait des vaches et des chèvres.

Description. — Racine épaisse, brune, ligneuse, garnie de fibres capillaires,

contenant une espèce de moelle jaunâtre. — Tiges de 25 centimètres environ, cylin-

driques, rameuses, légèrement velues. - Feuilles alternes, d'un vert jaune en dessus,

blanchâtre en dessous, velues sur les bords et sur les nervures, dentées ; les radicales

longuement pétiolées et à sept ou neuf lobes, les caulinaires à courts pétioles et à cinq

loi, es. — Fleurs petites, pédonculées, verdàtres, disposées en coiymbes terminaux

(juin-juillet-aoùt). — Calice a huit divisions, dont les qua re inférieures paraissent for-

mer la corolle. — Quatre etamines très-courtes. — Ovaire surmonté par un style à

deux stign)ates. — Une semence nue, arrondie, jaunâtre, ])rillante.

Partie» usitées. — Toute la plante.

[Culture.— L'alchimille vient dans tous les sols, et h toutes les expositions,

mais elle pi-élère les terrains frais et humides et une exposition un peu ombragée; elle

est multipliée par semis ou par division des pieds; la médecine n'emploie que la plante

sauvage.
)

Récolte. — Elle peut se faire pendant tout l'été. Pour la conserver on la cueille

pendant la floraison.
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ProprW'tés pliysiqiies et rliiiiiiqiieH. — r/a!cliiniill(^ fsl iiK»(lore; sfs

feuillos ont une savoiir acciho. Son inliision iioiicil par lo snll'alc, de fer. Klle fournil

un extrait aqueux d'uiio saveur un peu slypticpie, et un extrait alcoolique halsamiquo,

acerhe. Ses principes sont soluhles dans feau, le vin, Talrool.

L'alchimillc est un léger toniquc-astringenl qu'on a conseillé dans les

hémorrhagies passives, la leueori'hée, les dysenteries chroiiiqucs, les ulcères

atoniques, etc. Frédéric Hoirniann attribue à cette plante, employée sous

forme de bain et de fomentation, la vertu merveilleuse de rallermir l(!s chairs

et de rendie aux organes sexuels les apparences de la viiginité. Cullen pré-

tend, au contraire, que l'alchimille devrait être bannie de la matière médi-
cale à cause de son inertie. Elle ne mérite ni les éloges outrés d'Hoffmann,

ni la réprobation absolue du médecin anglais, dont le système de réforme

est trop rigoureux.

L'alchimille se donne en décoction (30 à 60 gram. par kilog. d'eau). Klle

fait partie des vulnéraires ou thés suisses.

ALISIER. Crateegus terminalis. L.

Sorbus terminalis. Crantz.

Aigrelier.

Rosacées, — Pomacées. Fam. nat. — Icosandrie dia.xdrie. L.

Cet arbre croît à l'état sauvage dans nos forêts.

De8<'ri|ition. — Arbre à lige droite, élevée. — Feuilles glabres, luisantes d"uu

beau vert, ovales, tronquées, lobées. — Fleurs blanches, petites, disposées en corynibes

rameux, cinq pétales étalés, onglet presque glabre. — Etaraines nombreuses. — Styles

glabres dont le nombre varie de deux à cinq. — Fruit ovoïde, brun jaunâtre, charnu,

acerbe à la maturité, devenant pulpeux et acidulé. L'alisier de Fontainebleau {S. Lati-

folia Pers.) se distingue du précédent par ses feuilles plus larges, blanches et coton-

neuses en dessus, ses styles velus à la base et ses fruits brun orangé, pulpeux et sucrés.

[L'aloucliier ou drouillier {S. Aria Crantz. Cratœgus ariah.) es[ plus petit, ses feuilles

sont blanclies et cotonneuses, vertes en dessus, à lobes décroissants du sommet à la

base, fruit rouge orange, pulpeux, acidulé.]

(Parties usitées. — Les fruits, le bois.)

[Culture. — C'est la première espèce que Ton emploie le plus fréquemment eu

médecine; on la propage de graines ou de boutures.]

(Les fruits, qu'on mange en hiver à leur maturité, sous le nom d'alises,

sont astringents et ont été usités contre la dysenterie, la diarrhée, la coli-

que; ils ont des propriétés analogues à ceux de l'airelle.)

ALKÉKENGE. Pliysalis alkekengi. L.

Alkekengi officinarum. T.— Solanum vesicarium. C. B.

Coqueret, — coquerello, — cerise d'iiiver ou de Juif, — pliysiale, — lialicacabum,

lierbe à cloques.

SoLANÉES. Fam. nat. — Pentandrie monogyme. L.

L'alkékenge (PI. III), dont la racine est vivace, croît spontanément dans

les champs cultivés, les bois taillis et les vignes du midi et de l'ouest de la

France. On la cultive dans les jardins. Elle est aussi spontanée en Allemagne,
en Italie, en Espagne. Elle a quelque ressemblance avec la belladone, dont

elle diflere d'ailleurs totalement par l'innocuité de son action physiologique,

et par ses propriétés thérapeutiques, par son calice coloré et accrescent et

par la couleur de ses baies qui sont rouges ou jaunes au lieu d'être noires.

Description. — Racine articulée, jetant çà et là des fibres grêles, qui rampent

au loin. — Tige de 30 h 50 centimètres de liauteur, dressée, anguleuse, un peu velue.
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rameuse, vcrto d'aliord, puis rougoàlrc, prenant de la consistance à l'automne. —
Feuilles larges, glaltres, gt^iiiinces a la base, les supérieures ovales et un peu pointues,

— Fleurs d'un blanc terne, solitaires, inclinées en bas, sur des pédoncules a illaires

(juin-septembre). — Corolle monopélale à tube court, couvrant cinq élamines, un style,

un stigmate. — Calice monopliylle, à cinq découpures aiguës, velu, se développant et

devenant à l'époque de la maturation un cornet membraneux, acquérant une couleur

rouge écarlate -^ mesure que sa maturité avance, entourant complètement la baie, qui

est globuleuse, contenant un grand nombre de petites graines aplaties, cbagrinées et

rénil'ormes.

Purties usitées. — Les baies, les tiges et les feuilles.

[Culture. — FJIe est assez abondante pour les besoins de la médecine ; on sème
la graine en pots à l'aulomne ou au prinlemps ; ou repique lorsque les pieds sont assez

forts. Elle se propage d'ille-mème et devient souvent incommode.]

RéroKe. - L'alkékenge ne doit être récollée qu','^ l'époque de la maturité des

fruits, c'est-à-dire depuis la lin d'août jusqu'en septembre. Les tiges et les baies ac-

quièrent une couleur rouge ou jaune qui indique leur malurilé. La dessiccation sera

plus pronqUe si l'on sépare les baies des calices, car la transpiration des premières

enlnlient l'Iiumidilé des secondes. Les baies se dessèchent lentement, se flétrissent, se

vident ; en les bioyant, on en sépare facilement les graines. La dessiccation en plein

air n'est jamais sullisante pour obtenir une division ou pulvérisation facile de la plante.

Il est nécessaire de la passer à l'éluve ou au four chaulfé à UO degrés, de l'y laisser de

huit à douze heures avant de la soumettre à l'action du pilon.

Propriétés physiques et cliiniic|ues. — La poudre d'alkékenge est

d'une amertume franche et persistante. Celle des baies a de plus une acidité marquée

qui n'est pas désagréable. Dessaigne et Chautard, en traitant les feuilles par l'eau froide,

agilant l'iiydrolé avec du chloroforme, séparant celui-ci, reprenant le résidu de l'évapo-

ration de celui-là par l'alcool additionné de charbon, et précipitant après filtration par

l'eau, ont obtenu une matière cristalline, anière, non alcaline, qu'ils ont nommée Phy-
siiline.

Dans certains pays on colore le beurre avec le suc de baies de coqueret.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A i/iNTÉRiEUR. —Baies fraîches et mûres, de pour base l'extrait d'alkékenge. On y

G ;i 20 gr. par jour. ajoute une solution de silicate de soude,

Infusion des baies, 15 à 60 gr. par kilogramme dont la densité soit marquée à «0 degrés

d'eau. •
;

dans la proportion de 1 partie pour 3 d'ex-

Pondre (tiges, baies), /j à 18 gr. en une seule

ou en plusieu s fois, dans de l'eau ou du
vin, ou, mieux, dans le vin d'alk(5kenge.

Vin (30 gr. de feuilli s, tiges ou fruits macé-
rés pendant huit jours dans 1 kilogr. de

trait. Ce mélange , ren^lu consistant au
moyen de la poudre de Chamedris, est di-

visé en pilules de 30 centigrammes; de 2 à

6 par jour.)

A i.'EXTÉniEUR. — Décoction, 60 à 120 gr. par

vin), 15 à 30 gr. comme diurétique, 60 à
!

kilogramme d'eau, p ur lotions, fomenta-

100 gr. comme lébrifugc. tions, injections calmante-.

Extrait (rarement employé) , de 8 à 15 et Les baies d'alkékenge entrent dans la compo-

20 gr. I
sition du sirop composé de chicorée.

( Les pilules antigoutteuscs de Laville ont
I

Acidulés, mucilagineuses, rafraîchissantes et diurétiques, les baies d'alké-

kenge, qui se servent sur les tables en Suisse, en Allemagne, en Angleterre,

etc., ont été longtemps employées dans la gravelle, les rétentions d'urine,

les hydropisies, l'ictère, etc. Dioscoride les prescrivait contre l'ictère et

l'ischurie; il dit môme les avoir conseillées dans l'épilepsie. Arnaud de Ville-

neuve les préconise comme diurétiques. Ray les employait dans la goutte.

Les habitants de la campagne les ont toujours récoltées avec soin pour s'en

servir dans les rétentions d'urine. Ils la donnent souvent en décoction aux

bestiaux atteints de dysurie.

Comme Gilibert, j'ai employé des baies d'alkékenge avec succès dans la

gravelle, l'œdème et l'anasarque, qui suivent les fièvres intermittentes. Dans

les hydropisies qui dépendent de légions organiques du centre circulatoire,

dans l'hydropéricarde, les infiltrations séreuses qui suivent la scarlatine,

l'albuminurie, les affections graves des reins et de la vessie, etc. Ces baies
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m'ont été très-utiles comme à la fois diurétiques et anodines. Dans ces cas,

je les fais piemlre on décoction. Kilos dôtorminonl un flux abondant d'urines

sans trop stimuler les organes. Contre les iiydropisies passives, je fais écraser

sept ou huit baies dans un verre do vin blanc, que le malade prend à jeun,

en y joi^^nant l'intiision ou la décoction pour boisson.

Les feuilles, les tif-cs et les calices, sont également diurétiques, et con-
viennent surtout, ;\ cause du principe amer qu'elles renferment, dans les cas

d'asthénie que nous venons d'indiquer, (!t notamment dans la cachexie palu-

déenne. Les elfots physiologiques de la poudre (feuilles, tiges, capsules) ont

été sensibles chez les malades faibles, anémiques, et particulièrement chez
les fournies chlorotiques. Plusieurs de ces dernières ont ressenti peu d'in-

stants après son administration, môme à petite dose, des bourdonnements
d'oreille, un peu d'ivresse et un ralentissement assez notable du pouls. Les
ellets consécutifs étaient le retour du pouls h son type normal, la coloration

du teint, le développement dos forces musculaires. L'action diurétique a été

de nouveau constatée. A forte dose, le médicament pioduil un sentiment

de pesanteur à la région gastrique, et de la constipation. Après plusieurs

jours d'emploi, il a occasionné chez deux malades quelques coliques

suivies de diarrhée qui a disparu promptement. Administrée plusieurs fois

après le repas, même à forte dose, cette poudre n'a nullement troublé la

digestion.

Gendron, médecin à Château-du-Loir, a publié une série d'expériences
sur les propriétés fébrifuges de la poudre de calices et de baies d'alkékenge.

Plus tard les feuilles et les tiges ont été employées avec le même succès. Ces
expériences, répétées à l'hôpital de Vendôme par Gendron et Faton, ont
presque toujours réussi à guérir des fièvres intermittentes, si communes
parmi les soldats casernes aux bords du Loir, et au niveau des prairies sub-

mergées, a J'ai recueilli depuis, dit Gendron, un assez grand nombre d'ob-

servations qui confirment les premières, et malgré plusieurs échecs de la

médication sur les fiévreux, pendant l'automne dernier, nous n'hésitons pas

à conclure que la poudre d'alkékenge, convenablement administrée, guérit

un grand nombre de malades atteints de fièvres intermittentes. Ce médi-
cament n'a ni la promptitude ni la sûreté du sulfate de quinine; mais, ne
coûtant rien à nos cultivateurs, ils s'astreignent aisément à continuer son
usage après l'interruption de la fièvre, et ils sont moins exposés aux réci-

dives.

(( Lorsque le troisième accès de fièvre n'est pas supprimé par l'alkékenge,

ou du moins très-notablement amoindri , on doit peu compter sur son effet

fébrifuge.

« Toutefois, les individus aux prises avec la cachexie fébrile, qu'il y eût ou
non tuméfaction de la rate, reprenaient sensiblement de la force et de la

coloration, même lorsque les accès n'étaient pas complètement interrompus.
Une dose de sulfate de quinine suffisait alors pour couper la fièvre, et à la

suite deux doses par jour d'alkékenge prévenaient les récidives et complé-
taient la guérison Dans les fièvres larvées et les névralgies intermit-

tentes, l'alkék nge a constamment réussi à éteindre les accès Plu-

sieurs ont été guéris de fièvres intermittentes dès la première dose ; c'est

le petit nombre. Ordinairement les accès décroissent sensiblement; le

troisième est réduit à un simple malaise ; le quatrième manque complè-
tement.

« Nous avons eu l'occasion de l'employer avec succès contre une fièvre

tierce algide Depuis ce fait, qui m'avait donné une grande confiance

dans l'alkékenge, je dois avouer que la médication a subi plusieurs échecs.

J'ai appris à mes dépens, ou, si l'on veut, aux dépens des malades,

que de fortes doses d'alkékenge, données une fois par jour, ne valaient pas

des doses moindres et répétées plusieurs fois dans les vingt-quatre heures.
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«Chez les malades atteints de doubles-tierces ou doubles-quartes, il

faut remarquer que les petits accès ont cédé plus vite que les plus forts, à

quelque adresse que fût la médication, c'est-à-dire, que le médicament
fût donné avant le petit accès, ou, suivant le précepte de ïorti, avant le fort

accès.

(( Les fièvres rémittentes, les névralgies périodiques, ont toujours été

combattues avec succès par l'alkékenge. Enfin, lorsque le quatrième accès

d'une fièvre intermittente n'était pas supprimé complètement par la médi-
cation, 25 centigr. de sulfate de quinine suffisaient pour couper la fièvre, et

quelques doses d'alkékenge, les jours suivants, mettaient les malades à l'abri

des récidives.

« A l'hôpital de Vendôme, on a réussi presque constamment en

prescrivant, dans l'intervalle des accès, deux doses par jour de 6 gram cha-

cune ; 4 gram. donnés quatre fois par jour, ont également coupé des fièvres

de différent types, et dans des conditions variables de sujets, d'âge, de sexe,

de localité et d'ancienneté de pyrexie. Cette méthode me parait la plus conve-

nable. Les préceptes de Torti, sur l'administration du quinquina à doses for-

tes et uniques, et le plus loin possible de l'accès, ne paraissent pas jusqu'à

présent applicables à la médication par l'alkékenge.

(( Il résulte de nos expériences que cette substance peut être employée en

toute sécurité, à quelque dose que ce soit, avant comme après le repas, dans

l'intervalle C( mme au début des accès de fièvres.

(( Si elle n'exclut pas toujours l'usage du sulfate de quinine, elle réduit du
moins son emploi trop coûteux. » (1)

J'ai employé la poudre d'alkékenge dans trois cas de fièvre intermittente.

Le premier cas, au printemps de 1853, chez une femme de trente-cinq ans,

habitant la vallée humide de la Liane, était une fièvre tierce intense, par ré-

cidive après avoir été coupée au moyen de trois doses de sulfate de quinine.

Trois doses de 4 gram. de poudre d'alkékenge, données dans chaque inter-

mission, interceptèrent la fièvre au 3" accès à dater du jour de la prise du

médicament. Les deux autres cas étaient, l'un une fièvre double-tierce au-

tomnale guérie au A" jour de l'administr.-tion du médicament; l'autre une

fièvre quotidienne ayant deux m.ois de durée, qui a été diminuée de moitié

en intensité et que deux doses de sulfate de quinine (de 50 cent.) ont dissipée

entièrement.

(A l'exemple de Ray, Laville préconise comme préventives des accès de

goutte, des pilules dont nous avons plus haut donné la formule.

Sans nous prononcer d'une façon définitive sur la réalité des succès de ce

traitement, nous sommes porté à penser d'après notre expérience person-

nelle que l'elfet en est variable, sinon douteux.)

Les feuilles de coqueret peuvent être employées à l'extérieur en fomenta-

tions et en cataplasmes, comme émollientes et calmantes.

ALLELUIA. Oxalis acetosella. L.

Oxys flore albo. T. — Trifolium acetosum vulgare. Bauh.

\OxijtripliyUum. Trag. — Panis ciuyuh. Off.

Surellc — oxalide, — pain de coucou, — oseille de bûcheron, — oseille de Pâques,
' — trèfle a'gre, — oseille à trois feuilles.

OxALiDACKES. Fam. nat. — Dkcandrie pentagynie. L.

Celte plante vivace (PI. III), commune dans presque tous les pays de l'Eu-

Cl^ Journal des connaissances médico-chirurgicales, 1851.
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rope, croit abondamment dans les bois, an pied des ail)res, dans les lieux

ombruf^'és, le long des haies.

De0cri|ition.— Hac.iiie : fibres qui parlciil de rciidciiicrits d'uiuî lige souterraine

rampante.— Feuilles nées d' rexliéin -i' de la souclic par cinq ou six, longuement

ptUiolees et l'oi-manl gazon, Iril'oliees, folioles ol>e()rd('es, [juliescentcs surloul en dessous,

où leur couleur est blancliàire. — i-'leurs hlanelics, solitaires sur des lianij)('S droites et

un peu moins longues que les pétioles (mars et avrlU, — Calice campanule, pentifide.

— Corolle trois l'ois plus grande, campanilornie, à cinq [létales obovales ollrant trois

appendices à leur base; dix élamines, dont ein(| longues et cinq coniles, liypogynes et

réunies par la base de leurs lilels. — Ovaire surmonté de cinq styles divergents. —
Capsules <1 cinq loges polyspermes.

Kérolle.— Klle se fait au moment de la floraison, vers le temps de PAques, d'où

lui vient le nom (VAlleluht. La plante perd une partie de sa sav 'Ui' aciile par la dessic-

cation ; mais on peut se la j/rocurer pendant toute la belle saison et l'employer à

l'état irais.

Parties usitées. — Toute la plante.

[Cititiire. — Elle n'est cultivée que dans les jardins de botanique; on la sème au

printemps en planclies ou en bordures; elle aime l'ombre.]

l*i*0|iriéti'8 pliytAiqii«*M et «>hiitii(|iie!i. — Inodore, d'une saveur acide

fort agréable, cette |)laute nMilerme beaucoup d'eau, du mucilage et une grande quan-

lié d'oxal te de potasse. C'est surtout en Suisse, où elle est tres-comnuine, que l'oxa-

lite sert, concurremment avec les ruiiiex accio a et aceiosella, à l'extraction du sel

d'oseille (bioxaiate de potasse, oxalate acide de potasse, bi, quadri ou suroxalate de

potasse, oxaliura, sel à détacher), tres-usité pour enlever les taclies d'encre, dans l'art

tinctorial pour aviver la couleur du cartbarae, et dans quelques fabriques de toiles

peintes. Le sel d'oseille est blanc, en petits cristaux aigus, piquants, opaques, plus

acides que ceux de la crème de tartre auxquels ils ressemblent, inaltérables à l'air,

peu solubles dans l'eau.

Sabslnnces incomp'tlibles. — Les sels de chaux qui, mêlés au sel d'oseille, forment

de suite un oxalate insoluble.

L'acide oxalique s'obtient en décomposant Poxalate de potasse par l'acétate de plomb;
on traite le précipité par l'acide liydrosulfurique, et on fait cristalliser la liqueur. Mais

celui du commerce est obtenu par la reaction de l'acide azotique sur le sucre ou

l'amidon.]

PRÉPARATIOiNS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A L'iNTÉRiEin. — Décoction, 30 gr. ou une
poignée dans 500 gr. d'eau ou de petit

. lait

Suc exprimé, de 30 à 60 gr.

Sirop, de 30 à 60 gr. dans une potion.

Conserve, de 2 à 8 gr.

Plante fraîclie, mangée en salade, dans les

bouillons.

Oxalale de potasse, 1 à 2 gr. dans 500 gr.

d'e;iu , avec Q. S. de sucre pour limon.>de.

[L'oxalite do potasse entre dans les pastilles

contre la soif.

L'allelnia est r.ifraîchissantc, tempérante, antiputride, antiscorbutique,

diurétique. Elle convient dans les jiflcctions bilieuses, inflammatoires, pu-
trides, les embarras gastriques. Johan Frank (1), qui s'en est servi avec

succès dans le traitement d'une épidémie de fiè.res malignes pétechiales,

lui donne les plus grands éloges. Dans ma pratique, je fais avec l'alleluia

une limonade des plus agréables; elle remplace celle que l'on compose
avec le citron, que l'on n'a pas toujours sous la main et que le pauvre ne
peut se procurer. Cette limonade apaise la soif et l'ardeur fébrile, favorise

la sécrétion des urines et lâche quelquefois le ventre. J'ai remarqué qu'elle

aide à l'action des purgatifs. L'hiver, je me sers de la limonade d'oxalate

de potasse.

Le scorbut est une des maladies où l'oxalide a été le plus employé. Les

équipages du capitaine Baudin ayant trouvé cette plante en abondance au

Port Vestern, et en ayant usé copieusement, virent disparaître les traces du

scorbut dont ils étaient atteints (2).

(1) Herba alléluia, hotanice coiisidernln, etc., Ulma^, 1709.

(2) Annales du Muséum, t. XVII, .p. 9/|.
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Chamberet (1) observe avec raison que cette plante, quoique recommandée
dans les maladies inflammatoires des voies urinaires, peut ôtre nuisible à
certains calculeux, à cause de l'oxalate de potasse qu'elle contient.

A l'extérieur, elle est maturative comme l'oseille commune. Je Tai quel-
quefois appliquée sur les tumeurs scrofuleuses et des abcès froids, pour les

résouilre ou en hàler la suppuration ; mais j'ai employé dans ces cas, avec
plus d'avantage, la petite oseille sauvage, conseillée ;)ar Pinel. Elle est plus
active, et se trouve partout dans les pâturages et le long des haies.

L'oxalate de potasse et l'acide oxalique pris à haute dose produisent l'em-
poisonnement. L'action corrosive de l'acide oxalique a été constatée en
Angleterre, où, pendant longtemps, on s'en est servi pour faire des limona-
des. Royston rapporte l'observation d'une femme qui mourut au bout de
quarante minutes après avoir pris 15 gr. d'acide oxalique pour du sulfale de
magnésie. Thomson publia ensuite l'histoire d'un semblable empoisonne-
ment. Dès lors, on ne douta plus que cet acide ne fût un poison, et cette

opinion fut encore confirmée par les observations et les expériences de
Percy, Orfila, Christison, Goindet et Dupuy, La quantité d'acide oxalique
qui a produit les empoisonnements variait depuis 12 gr. jusqu'à 60 gr. , et

avait été ordinairement prise ;\ jeun. Sur onze cas, deux individus seuls ont
été sauvés, trois survécurent une heure à l'ingestion de l'acide, les autres
moururent en beaucoup moins de temps. Une personne qui avait avalé 24 gr.

de cet acide périt au bout de quinze minutes ; une autre vécut à peine dix
minutes après avoir pris ce poison ; ainsi , la rapidité de l'empoisonnement
est toujours en rapport avec la dose d'acide et le temps qu'il séjourne dans
l'estomac.

Les symptômes de cet empoisonnement sont les suivants : quelquefois
douleur brûlante à la gorge, mais toujours à l'estomac, ordinairement suivie

de vomissements violents qui continuent jusqu'aux approches de la mort;
quelquefois vomissements faibles ou nuls; matières vomies, pour l'ordinaire,

d'une couleur foncée ou sanguinolentes
;
pouls devenant imperceptible et

restant tel pendant plusieurs heures; froid glacial, sueur gluante; doigts

et ongles livides. Quelquefois engourdissement et sentiment de fourmille-

ment aux extrémités longtemps après la disparition des symptômes vio-

lents ; d'autres fois, insensibilité quelque temps avant la mort, ou agitation,

convulsions ; mort, en général, en moins d'une heure et quelquefois en peu
de minutes.

Les expérimentations de Christison et de Goindet ont porté ces médecins à

conclure : l"que l'acide oxalique très-concentré, introduit à haute dose dans
l'estomac, irrite ou corrode cet organe, et détermine la mort par l'affection

sympathique du système nerveux ;
— 2" que lorsqu'il est étendu d'eau, il

est absorbé et porte son influence sur les organes éloignés ; il n'agit ni en

irritant l'estomac, ni sympathiouement; toutes choses égales, d'ailleurs,

son action est plus rapide lorsqu'il est étendu d'eau que lorsqu'il est con-
centré ;

— 3" qu'on ne peut le retrouver dans aucun des liquides de l'animal,

quoiqu'il soit absorbé, probablement parce qu'il est décomposé en passant

par les poumons, et que ses éléments se combinent avec le sang; — 4° qu'il

agit directement comme sédatif, en portant d'abord son influence sur la

moelle épinière et le cerveau, ensuite, et secondairement, sur les poumons
et le cœur. Enfin, la cause immédiate de la mort est quelquefois une para-

lysie du cœur, d'autrefois une asphyxie, ou enfln ces deux affections réunies.

[Les accidents nerveux, suivant Réveil, sont comparables à ceux que déter-

mine la strychnine.]

L'effet des vomitifs n'est point assez prompt contre cet empoisonnemcDU
Les boissons aqueuses nuisent en facilitant l'absorption, à moins qu'on ne

(1) Dictionnaire des sciences médicales, f. XXXIX, p. 55.
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fasse vomir promptement le malade par des moyens m(^caniques. On peut

neutraliser le poison dans rostomao avec le carbonate de chaux on la mapiné-

sie calcinée, qui forment tons deux avec lui des sels insolubles. L'action

toxique peut Otre diminuée par ces combinaisons; mais, suivant Christison

etCoindet, elle n'est jamais entièrement changée ou détruite. On combat
les symptômes inflammatoires secondaires par les antiphlogistiques.

[Dans les cas d'empoisonnement par l'acide oxalique, il faut toujours re-

chercher ù isoler l'acide libre; on se sert pour cela d'alcool bouillant qui le

dissout parfaitement et qui est sans action sur les oxalatos et les autres sels.]

L'oxALATE DE POTASSE (scl d'oscillc) avait déjà été signalé par Welti comme
pouvant être employé efficacement dans la métro-péritonite puerpérale,

lorsque Von Brenner (I) publia deux observations dans lesquelles l'emploi

de ce sel neutre fut suivi d'un succès remarquable.

Le même médicament a été prescrit par l'auteur, avec non moins d'effi-

cacité, dans des cas de métrite et de péritonite simples, dans l'inflammation

des ovaires, ainsi que dans les menstruations difficiles.

L'acide oxalique, provenant de l'oxalide, dit Nardo {in Merat et Delens), a

des propriétés plus antiphlogistiques qu'aucun autre acide végétal ; il con-

vient, suivant ce médecin, dans les douleurs qui accompagnent les affections

inflammatoires, notamment dans celles de l'angine, de la gastrite, de la sto-

matite ; son usage pourrait même rendre les saignées moins nécessaires.

ALLIAIRE. Erysimum alliaria. L.

Hesperis alliaria. Lâmark. — Alliaria. Bauh. — Alliastrum. Gesn.

Hesperis allium redolens. T. — Smymbriiim alliaria. Roth.

Alliaria offîcinalis. Phahm.

Velar alliaire, — erysimum alliaire, — herbe-au\-aulx, — julienne.

Crucifères. — Sisymbriées. Fam. nat. — Tétradynamie siliqueuse. L.

L'alliaire (PI. 111), plante vivace, croît dans toute la France , et se trouve

principalement aux lieux couverts, le long desJiaies, sur le bord des fossés.

DeMcriptiOii. — Racine blanche, ayant la forme d'un petit navet. — Tige her-

bacée, droite, de 60 à 70 centimètres, tantôt siniple, tantôt légèrement ramense, terme,

velue A sa partie inférieure. — Feuilles alternes, pétiolées, cordiformes, presque glabres,

les inférieures plus obtuses, rénilormes, portées sur de plus loiigs pétioles, les supé-
rieures aiguës et presque sessiles. — Fleurs petites, blanches, soutenues par de courts

pédoncules, en grappe terminale lâche, ayant les caractères de la famille des cruci-

fères. - Calice à quatre sépales étroits, caducs. — Corolle a quatre pétales unguiculés,

cruciforme. — Six étamines dont deux plus courtes. — Ovaire allongé, style gros, stig-

mate bilobé. — Fruits: siliques étalées, grêles, quadrangulaires, striées longitu-

dinalemenl.

Parties usitées. — Les feuilles, les sommités fleuries et les semences.

[Culture. — L'alliaire est très-abondante h l'état sauvage; elle croît a l'ombre
des arbres ; on la multiplie par semis faits au printemps ; lorsqu'on veut la faire ramper
dans les bosquets pour couvrir la nudité du sol, on doit couper les tiges aussitôt que
les fleurs sont passées.]

Récolte. — La dessiccation dissipe presque toutes les propriétés de l'alliaire. On
doit donc l'employer fraîche.

(Propriétés pliysiques et cliiniiqties. — L'alliaire possède une odeur

et une saveur alliacées qui lui ont valu son nom; elle contient de l'essence d'ail.)

(1) Annales médicales de la Flandre occidentale.
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PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A L'iNTÉniELR. — Infusion de 30 ;\ CO gr. par i pilules, potion, etc., n'est pas usité.

kilogiammc d'eau. A l'extérieur. — En caaplasme.
Suc de 15 à 30 gr. en potion. Suc exprimé seul ou étendu dans l'eau.

Suc épaissi ou extrait de suc, 10 à 15 gr. en I Semence en poudie, comme rubéfiante.

Celle plante est stimulante, diaphorétique, béchique-incisive, diurétique,

détersive, antiputride, antiscorbutique. La décoction dissipe presque toutes

ses propriétés. Cependant, suivant Virey (1), la décoction d'alli;iiie fraîche-

ment cueillie est très-expectorante et agit plus fortement que celle du veiar

[ErysiiHum offic). L'emploi que j'en ai f. it sur la fin des catarrhes pulmo-
n; ires chroniques, dans l'asthme humide et dans laphthisie, a confirmé
celte opinion. J'ai pu aussi constater récemment ses propriétés diurétiques

dans un cas d 'hydrothorax avec œdème des extrémités inférieures. Le suc

épaissi ou extrait de suc se conserve et peut remplacer le suc frais pendant
l'hiver.

J'ai employé aussi avec succès son suc (après Camcrarius, Simon Pau\i,

Boerhaave, Ray) sur des ulcères sordides et gangreneux. Un vaste ulcère de
cette nature existait à la partie externe de la jambe droite d'un enfant de
dix ans, et avait l'aspect et la fétidité de la pourriture d'hôpital, par suite

sans dt;ute de l'habitation inaccoutumée dans un lieu bas, humide et non
aéré (au village de Verlincthun, situe au milieu d'eaux stagnantes). Le suc

d'alliaire appliqué avec de la charpie, et continué pendant quinze jours,

combattit la putridité, détergea l'ub ère, procura une suppuration de bonne
natifre, et amena une cicatrisation favorisée, à la lin, par l'application du
vin miellé.

La graine d'alliaire a une saveur acre qui se rapproche de celle de la

moutarde. « D'après les nombreuses expériences que nous avons faites, dit

Dubois, de Tournai, la graine d'alliaire, pulvérisée et réduite en pâte au
moyen d'un peu d'eau, en application sur la peau, y produit, au bout de
quelques heures, des elfets rubéflants analogues à ceux de la moutarde,
mais ;\ un moindre degré. »

Cette plante, beaucoup trop négligée par les modernes, jouit de proprié-

tés énergiques que les anciens ont exagérées.

AMANDIER. Amygdalus commiinis. L.

Amygdalus saliva et sylveslris. Bauh. — Amygdalus sativa frudu majore. ï.

Rosacées. — Amygdalées. F;im. nat. — Jccsandrie monogynie. L.

Cet arbre, originaire de la Mauritanie, est cultivé en France et surtout en

Provence. Il croît naturellement sur les côtes septentrionales de l'Afrique.

L'Ancien Testament fait mention des amandes. Hippocratc employait les

amandes douces et amères. Théophraste en parle, et Dioscoride décrit la

manière d'en obtenir l'huile.

lle»ici*iption. — Tige de 8 à dix mètres, droite. — Feuilles moins longues que

celles du pèdier, alternes, pétiolées, étroites, pointues, bords finement serrés ; les deiv-

telures de la base glanduleuses.— Fleurs comme celles du pêcher, mais à pétales plus

grands et d'un blanc souvent mêlé de couleur de rose (les premières au printemps). —
Fruit verdàtre, ovale, composé d'un brou médiocrement épais, terme, peu succulent,

au-dessous duquel se trouve un noyau ligneux, sillonné, renfermant une amande tendre,

ovale, terminée en pointe à son sommet, d'une saveur douce ou avièi'e selon Tune des

deux variétés de l'arbre dont elle provient, et qui est la seule partie employée en

médecine. I.a seule distinction botanique qu'on puisse établir entre ces deux variétés,

c'est que dans la variété amère le style est de la même longueur que les étamines, et

(1) Dictionnaire des sciences médicales, t. P% p. /|11.



AMANDES DOUCES. 55

que les pétioles sont maculés de points glanduleux, tandis que dans la varJélé douce !'•

style est beaucoup plus long que lesélaiiiinos, et que les glandes, au lieu d'ètif sur los

pétioles, sont à la base des dents des feuilles.

AMAiNDES DOUCES. Amygdalœ dulces.

Dans le commciro, suivant que les amandes sont grosses, moyennes ou

petites, on les désigne sous les noms spécifiques d(; (jros flois, flots et en

sorte. Les meilleures sont celles qui sont grosses, bien entières, non vermou-

lues, à cassure blanche et sans odeur. Lorsqu'elles sont vieilles, leur cas-

sure est jauudtre et leur goût est acre.

Pi*o|»rW-triS eliiMii<|ii«*s.— Les amandes douces contiennent pour 100 environ

54 d'huile iine, '2/i d'une variété d'albumine soluble nommée émuMnc ou sijnaj)tn$e^

puis du sucre, de la gomme et un parencbymr». C'est l'emulsine qui, dans rémulsion

d'amuides, tient riuiile en suspension. E le dissout et rend m scible à l'eau le camplue,

la résine de jala|i et autres su])stances résineuses avec les(|uelles elle est triturée. Elle

peut s'unir h l'eau au moyen d'un blanc ou d'un jaune d œuf.

I/Iuiile d'amandes douces doit cire récenmient préparée, parce qu'elle rancit facile-

ment, et qu'elle irrite alors au lieu d'adoucir. Extraite a froid, elle se conserve plus

longtemps.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A l'i\térif.ur.— Émulsion an lait d'a>iiandes, Sirop d'amandes douces (sirop d'orgeal), pré-

30 gr. d'amandes douces dépouillées ae leur jiaié à l'aide de l'émulsion et du sucre, à

pellicule, pilées a\ec un pou d'eau fi'oiiic et pien'lie dans l'eau, en potion, etc.

de sucre dans un n orfier de marbre , ré- Huile, 15 à 30 gr. dans uni- solution ou potion

duites en pâte que l'on délaie avec 1 kil gr. gommen.-e
d'eau-, à laïuelle on ajoute 30 gr. de sirop A l'extlrieur. — Huile, en lavement, embro-

ou desucre. On pas^eà ravers une i tamine. c;ition, lininjent.

Les amandes douces servent à faire des loochs, et concurremiuenl avec les amandes
améres, à composer le sirop d'orgeat. — Je prescris souvent le bouillon de veau et

d'amandes douces coupées par morceaux, comme adoucissant et raliMicliissant. On pré-

parait aussi, par la distillation des amandes non écorcées, une eau mucilagineuse ayant

l'odeur de la fleur d'acacia. |L'am;uidé ou éinulsion d'amandes se fait dans les ménages
en privant l'amande douce de son enveloppe (épispeime) ;

pour cela, on la fiiit tremper

dans de l'eau tiède; après quelque temps la pellicule s'enlève par simple pression entre

les doigts ; l'amande est alors fortement pressée dans un mortier de marbre avec un

peu de sucre, et lorsque la pâte est bien homogène, on délaye dans l'eau et on passe ;

on t'administre pure ou mélangée.]

Les amandes douces sont très-usitées comme aliment et comme médica-
ment. On les sert vertes et sèches sur nos tables. On en fait des gâteaux,

des biscuits, des massepains, des macarons, des dragées, des pralines, du
nougat, un blanc-manger, etc. Dillon propose une boisson analogue au café,

en faisant rôtir des amandes avec du seigle. Les amandes torréfiées sont

prescrites aussi aux convalescents, soit entières, mangées avec du pain, soit

en potages, après avoir été pulvérisées et mêlées avec de l'orge. Assez diffi-

ciles à digérer, elles ne doivent pas être prises en grande quantité par les

personnes dont l'estomac est faible.

(Pavy (1) propose de remplacer dans le régime des diabétiques le pain de

gluten par le biscuit d'am;.ndes. Les amandes contenant 6 pour 100 de

sucre, il les en prive en versant sur leur poudre de l'eau bouillante légère-

ment acidulée par l'acide tartrique. La farine, ainsi traitée, est jointe à des

œufs, et sert à faire des biscuits très-nutritifs, sans principes sucrés ni fé-

culents.)

Le lait d'amandes est adoucissant, rafraîchissant, calmant. On l'emploie

dans les fièvres, les inflammations des voies urinaires et gastro-intestinales,

les pblegmasies cutanées, les irritations nerveuses, les affections catarrhales

(1) Revue de thérapeutique médico-chir II njicale, 1863, p. 180.
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aigut'S, etc., surtout dans les redoublements fébriles, vers le soir, afin que
les nuits soient moins agitées, L'émulsion est plus calmante quand à l'eau

simple on substitue l'eau distillée ou la décoction de laitue. Dans les irrita-

lions inflammatoires de la poitrine, on remplace avantageusement le sucre
par le sirop de guimauve ou de violette, et quand il y a toux douloureuse,
par le sirop de pavot blanc. Pour la rendre plus antiphlogistique, surtout
dans les irritations phlegmasiques des voies urinaires, on y ajoute du nitrate
de potasse.

L'émulsion d'amandes douces soulage les maladies du cœur, et particu-
lièrement les paljiitations qui tiennent à un état d'irritation et de spasme.
Roques guérit, au moyen de cette émulsion et du bouillon de poulet aux
laitues pour tout aliment, un négociant de Bordeaux atteint de violentes
palpitations de cette nature, dues à des causes morales.
Le lait d'amandes est très-utile dans les inflammations chroniques des vis-

cères abdominaux, qui s'aggravent presque toujours sous l'influence d'une
nourriture trop succulente. « Donnez au malade, dit Roques, du bouillon
de poulet coupé avec du lait d'amandes. Je ne saurais dire combien cette

boisson, à la fois nutritive et tempérante, m'a été utile pour soutenir dou-
cement les forces et pour terminer des inflammations d'une nature rebelle.

Le lait d'amandes coupé avec le lait de vache est une excellente boisson
nutritive à la suite des maladies inflammatoires, lorsque l'estomac ne peut
encore digérer les aliments solides. Cette boisson convient aussi aux phthi-
siques qui éprouvent de la chaleur et de l'iriitation.

L'émulsion d'amandes douces, quand l'estomac la supporte bien, doit être

prise en grande quantité pour produire un bon effet. Quand il y a une vive

irritation, de la chaleur, de la soif, il faut en administrer au moins 1 kilo-

gramme par jour.

L'huile d'amandes douces est adoucissante et légèrement laxative. Elle

peut s'unir à l'eau au moyen d'un jaune d'oeuf. On la donne aux enfants at-

teints de coliques, de vers intestinaux, de volvulus, ou même de convulsions.

(Suivant le professeur Coze père (conversation particulière), l'émulsion pos-
sède une action spéciale sur le gros intestin et devient précieuse contre les

affections inflammatoires de cette partie du tube digestif.) Elle est utile

contre les toux sèches et nerveuses, la strangurie, les douleurs néphré-
tiques, les calculs rénaux. Elle a souvent suffi, suivant Roques, pour arrêter

l'action délétère des plantes vénéneuses, des champignons imprégnés de
principes caustiques.

« Il est très-utile, dit Hufeland, dans toutes les espèces d'hématurie, de
prendre matin et soir une cuillerée à bouche d'huile d'amandes douces ou
(l'œillette. »

J'emploie souvent, dans la bronchite aiguë et les toux opiniâtres, le mé-
lange à parties égales d'huile d'amandes douces, de miel et de jaune d'œuf.

Les enfants prennent très-f; cilement celte marmelade par cuillerées à café.

En la délayant dans une suffisante quantité de décoction de fleurs de gui-

mauve ou de coquelicot, on en fait un looch domestique peu coûteux et

préférable an looch pector;il du Codex.

Cullat de Puigien (1) a indiqué un thé d'un nouveau genre fait avec des

coquilles d'amandes; voici comme on le prépare : Prenez une poignée de
coquilles d'amandes, concassez-Ics, f;iites-les bouillir dans 1 litre d'eau pen-

dant imc bonne heure; filtrez ensuite à travers un linge de coton fin. Celte

boisson, saine et balsamique, se distingue par un goût de vanille très-

agréable. Lemaître, de Carpeniras, la recommande, mêlée avec du lait,

contre les inflammations de poitrine. (Mignot l'a expérimentée contre la co-

(1) Journal des cormaissances nlihs, année 1834, p. /jl.
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quehiche (1), ot il conclut de ses essais qu'administrée dès que l'état spas-

modiqiio commence h |. rédominer, elle diminue la violence des quintes.

C'est lu non un agent euratif, mais un sédatif dont le concours peut être

avantageux.)

A re.xtéricur, l'huile d'amandes douces amollit, adoucit les tissus. Elle

est utile en emhrocation d;nis q lehjues névralgies, dans les inflammations

externes, les brûlures au premier degré, sur certaines tumeurs, (et pour di-

minuer la tension de la peau dans les érysipèles de la lace. Scouttelten en

fait, dans la scarlatine et la rougeole, des frictions sur tout le corps. Elles

diminuent les démangeaisons et préserveraient de l'anasarquc, suivant cet

observaleui) (2). Charles Leroy en tirait un grand avantage en frictions sur

le bas-ventre dans les inflammations abdominales et dans les constipations

opiniâtres. On trempe la main dans l'huile ehauffée à un certain degré, et

on en frotte le ventre en tous sens. Quand l'huile de la main est absorbée,

on la trempe de nouveau, et l'on refrolte. On continue cette opération pen-

dant un quart d'heure ou une demi-heure, d J'ai vu, dit Duphinil, cité par

Buchan, le ventre se lâcher à la première tentative; mais souvent il faut

réitérer cette opération trois ou quatre fois, à une heure de distance l'une

de l'autre. » Les bains tièdes, pris dans l'intervalle des frictions huileuses,

rendent l'effet de ces dernières plus efficace et plus prompt.
Les parfuuieurs vendent, sous le nom de pâte d'amandes, le résidu des

amandes qui ont déjà servi à l'expression de l'huile , desséché et réduit en

farine. On connaît son utilité pour nettoyer et adoucir la peau. En y ajou-

tant une certaine portion d'amandes amères, cette farine est beaucoup plus

détersive et pourrait servir comme médicament externe, sous forme de

cataplasme, contre certaines phlogoses cutanées et certaines taches du vi-

sage.

AMANDES AMÈRES. Amygdalse amarse.

Les amandes amères, sauf le goût, doivent présenter les mêmes carac-

tères physiques que les amandes douces.

Propriéléii eliiniiqtieii. — Les amandes amères contiennent moins d'huile

fixe que les amandes d uces, mais plus d'ému Isine (ou synaptase) que celles-ci. Elles

contiennent, en outre, environ de 1 à 2,2 pour loO d'un principe particulier nommé
amyg laline. C'est cette substance et la synaptase qui, au contact de l'eau, donnent

naissance a l'huile essentielle {hydrure de bea:oïle), et à une certaine quantité d'acide

cyanhydrique. Ces produits résultent de la réaction de la synaptase sur l'amygdaline,

laquelle, comme nous venons de le dire, ne peut s'opérer que par l'intermédiaire de

l'eau. Il se forme encore, en même temps, de l'acide formique et du sucre.

VhuUi' essentielle d amandes amères est, comme celle de laurier-cerise, incolore,

d'une saveur amère et brûlante, d'une odeur qui rappelle celle de l'acide cyanhydrique.

Suivant Kruger de llostock ^3), les amandes ambres peuvent donner un OG^' de leur

poids d'iiuile essenlielle. Celte builc contient beaucoup d'acide prussique anhydre.

Schrader (Zi) a tiré 8.5 pour 100 d'huile essentielle récemment obtenue. Coppert (5) a

démontré 16.33 pour 100 d'acide cyanhydrique dans l'huile bien préparée. Ainsi que

celle de laurier-cerise, elle s'altère facilement. L'essence se transforme en acide ben-

zoïque. Il est donc nécessaire de la renouveler souvent, ou mieux, de lui sul)sliluer

les amandes douces et l'amygdaline, d'après la formule de Liébig et Wœllier, indiquée

ci-dessous.

L eau diatilUe d'amandes amères contient une grande portion d'huile essentielle en

excès que l'on sépare par la fdtration. Chargée d'huile essentielle, cette eau pourrait

être tres-dangereuse, prise à l'intérieur. [D'après les conseils de la commission de

(1) Journal de médecine et de chirurgie pratiques, 1812, p. 360. •

(2) Union médicale, 31 mai 1859 i

^3) Buclincr's, Repertoiium fiir die Pharmacie, t. XII, p. 135.
,

{II) Fechner's, Reperlorium der Or(janisch<-n Chem/e, t. Il, p. 65.

(5) Rutt's, Magaune fiir die ge^ammle Heilhmile, t. XXXII, p. 500. '^
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rédaction du nouveau Codex, on ne fera plus désormais usage en médecine que d'eau
de laurier-cerise et d'amandes anieres titrées, c'esl-à-dire renfermant une proportion
fixe et invariable d'acide cyanhydrique (le chiffre Viooo sera probablement adopté). Le
dosage de l'acide cyanhydrique dans ces eaux se pratique au moyen d'une solution

titrée de sulfate de cuivre que l'on verse goutte à goutte dans l'eau rendue ammoniacale
jusqu'à ce qu'il y ait coloration bleue (Buignet). Chaque équivalent de cuivre employé
correspond a 2 équivalents d'acide cyanhydrique.]

L'huile Une extraite par expression des amandes amères n'a, ordinairement, aucune
des propriétés vénéneuses du fruit. |Le plus souvent l'huile d'amandes douces du
commerce est préparée avec les anvindes omères, parce que le résidu ou tourteau trouve

de nombreuses applications en parfumerie.]

L'Amygdaline est une matière blanche, cristalline, d'une saveur d'abord sucrée,
rappelant bientôt celle des amandes amères. Soluble dans l'eau et dans l'alcool chauds,
elle se cristallise par le refroidissement.

Siiht'ncea inco'itpnlib'es avec les amandes amères et leurs diverses préparations:
les acides minéraux, les sulfates de fer, le soufre, le chlore, l'a/otate d'argent, les

indurés en génénd, les oxydes de mercure, le calomel ou protochlorure de mercure.
Cette demi' re substance, mêlée aux préparations d'amandes amères ou à l'eau de
laurier-cerise, forme deux poisons redoutables : du deutochlorure (sublimé corrosif) et

du cyanure de mercure. Le monde médical a connu l'empoisonnement qui eut lieu, il

y a quelques années, chez une demoiselle de Montpellier, à laquelle on avait administré

ce mélange comme médicament.

PRÉPARATIONS PHARMACECTIQUES ET DOSES.

A l'intérieur. — Nombre, 2 à 4 mangées ou
dans un looch , dans une émulsion d'a-
mandes douces.

Lait d'amandes amères (amandes douces et

amères, d<' chaque, 4 à 6 gr.; eau de riv'ère,

500 gr.; >ucre, 60 gr.), à prendre dans les

2ti heures
Eau dist liée (1 sur 2 d'eau), 1 à 10 gr. en

potion, julep, etc., par jour (une cuillerée à
bouche d'heuH! en heure).

Huile essentielle purifiée (hydrure de ben-
zoile). peu employée, 1 à 5 centigr , avec
précaution.

Huile essentielle non purifiée, de 1 à 3 centigr.,

en potion, julep, émulsion, efc.

[Mais il vaut mieux ne pas en faire usage, à
cause des quantités variables d'acide cyan-
hydrique qu'elle peut renfermer. On la pu-
rifie par distillation au contact de la potasse
et du perchlorure de fer

]

A l'extérieur. — Eau disiillée pour lotions,

fomentations.
Huile essentielle non purifiée, de 2 à 4 gr., en

Uniment, lotions, embrocations.
Tourteau en cataplasme.
AmygdalinCy mixture de Liebig et Walher. —

Amandes douces, 8 gr.; eau, Q. S.; amyg-
daline, i gr.

Faites avi c les .-imandes et l'eau une émul-
sion; faites-y dissoudre l'am^gdaiine. Cette
mixture contient 5 centigr d'ncide cyan-
hydrique anhydre, et 45 à. 50 centigr.

d'iuiile essentielle d'amandes amères [par

cuillère' d'heure eu heure]. — L'amygda-
line ai si administrée donnera toujours une
préparation identique. On pourra calculer

la quantité d'acide cyanhydrique et d'huile

essentielle d'amandes amères (]ui se for-

ment pur la réac ion de l'émulsion et de
l'eau sur l'a^ ygdaline, tandis que les eaux
dis illées d'amand<s amères et de laurier-

cerise, lorsqu'elles ne sont pas titrées, va-

rient de compos tion. A l'abri de l'air, elles

se conservent très-b:eii.

Le lait d'amandes amères , préparé comme
nous l'avons indiqué, est aussi une prépa-

ration à la fois simple, sûre et peu coû-

teuse. L'huile essentielle et l'acide cyanhy-
drique, qui se forment au contact de l'eau,

n'ont p;is le temps de s'altéier On doit tou-
jours la préférer à l'eau distillée d'amandes
amères ou de laurier-cerise.

Les propriétés toxiques des amandes amères étaient connues des anciens.
De nos jours, les travaux de Wepfer, d'Orfila, de Brodie, Cullen, Christison,
Villermé ont démontré que l'action de ce poison est tout à fait la même que
celle de l'acide cyanhydrique.

Cette action varie suivant l'idiosyncrasie des sujets. Une petite dose peut
produire des effets toxiques. Christison rapporte que le docteur Gregory ne
pouvait manger la moindre quantité de ces fruits sans en éprouver les effets

d'un véritable empoisonnement, auxquels succédait une éruption semblable
à celle de l'urticaire. Une femme, sujette à des p;dpilalions de cœur, fit, par
les conseils d'une commère, usage des amandes amères; elle commença à
en manger une par jour, et en augmenta ensuite le nombre par degrés. Arri-
vée au n" 7 par jour, elle éprouva des faiblesses générales, des évanouisse-
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raents et une anxiété extrême (I). Vircy (2) parle des nccidenls que pro-

duisent souvent les macarons dans la composition desquels entnînt beaucoup
d'amandes amèrcs.

Il faut ordin.irement une plus grande quantité d'amandes pour causei-

l'empoisonnement. Une l'emmc {'^) a donné à son enfant, âgé de quatre ans.

le suc d'une poignée; d'amandes amèrcs pour le guérir des vers. A l'instant,

coliques, gonflement du ventre, vertiges, serrement des mâchoires, écume à

la bouche, convulsions, mort dans l'espaee de deux heures.

Orfila a fait périr un chien en lui faisant avaler vingt amandes améres.
We[jfer a tué un chat en lui donnant 4 gr. d'amandes pilées. Cet auteur fait

observer que l'eaipoisonnement est beaucoup plus actif, si l'on ne dépouillr

pas les amandes de leur enveloppe.

Le tourteau d'amandes amèrcs, contenant tous les prineipos nécessaires à

la formation de l'huile essentielle, est très-vénéneux. On lit dans les Epliémé-

rides des curieux de la nature (déc. t, ann. 8, p. 18i), que plusieurs poules

périient pour avoir mangé de ce résidu.

L'huile essentielle d'amandes amères est beaucoup plus active. Davios (4)

a fait périr un serin en deux minutes en lui déposant dans le bec une goutte

de cette huile. La môme quantité, mise dans la bouche d'une grenouille,

causa immédiatement des accidents nerveux graves, et ce reptile n'échappa
à la ntort qu'en se plongeant dans l'eau.

Villermé, essayant le mode d'action des deux principes de l'huile essen-

tielle d'amandes amères, reconnut que la portion cristallisable était douée
de propriétés vénéneuses extrêmement actives, tandis que l'autre était tout

à fait innocente. Une gouttelette de la première fit périr un moineau en
vingt-cinq secondes et un cabiai dans l'espace de dix-huit minutes (o).

Brodie (6), faisant des expériences sur ce poison, en mit une petite quan-
tité sur la langue, et é|)rouva des accidents nerveux assez graves. Merlz-

doff (7) rapporte l'histoire d'un hypocondriaque qui prit 8 gr. d'huile essen-

tielle d'amandes amères, et périt en une demi-heure.
Un droguiste, éprouvant une vive attaque de douleurs néphrétiques, boit

d'un seul trait, au lieu d'esprit de nitre dulcilié, 15 grammes d'huile essen-

tielle d'amandes amères. Tous les symptômes de l'empoisonnement sont

portés au plus haut degré : syncopes, anxiété, faiblesse générale, pâleur mor-
telle, abaissement extrême du pouls et du rhythme de toutes les fonctions,

reiroidissement général. Chavasse est appelé, fait vomir le malade à l'aide

du sulfate de zinc, qu'il donne jusqu'à la dose de 12 gr. et de l'eau chaude.
Il réchauffe le corps à l'aide de bouteilles d'eau chaude, de sachets et de

linges chauds; il fait prendre un mélange d'eau-de-vie et d'ammoniaque
étendus dans de l'eau. L'amélioration est instantanée, et le malade passe

de la mort à la vie. On fait continuer la potion suivante : ammoniaque, 4 gr.;

teinture de cardamome, 30 gr. ; mixture de camphre, 210 gr. Le malade
guérit (8).

(Un parfumeur de vingt-six ans, ayant avalé environ 1 once d'essence d'a-

mandes amères, tombe immédiatement insensible, et ne tarde pas à expi-

rer. A l'autopsie, on trouve la muqueuse gastrique d'un rouge pourpre in-

tense; on retira du cerveau, par distillation, une grande quantité d'acide

cyanhydrique) (9).

(1) Annales rliniques de Montpellier t. I, p. 297.

(2) Journal de phni-marie, t. II, p. 204.

(3) Coulon, Recherches sur l'acide hi/drocyaiiique.

{Il) Epist. de amyadalis et oleo amararum œihereo, p. 8.

(5) Journal de pharmacie, t. VIII, p. 301.

(6) Transactions philosophiques, année 1811, p. 183.

(7) Journal complémentaire des sciences médicales, t. XVII, p. 366.

(8) Galette des hôpitaux, 2 novembre 1839.

(9) Ilarley, Médical Times, 1862.
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(L'usage simultané de certaines substances et des amandes amères a pu
amener des accidents. Ces faits sont importants à connaître, pour mettre les

praliciens en garde et pour leur faire recommander l'abstention de cerlains

aliments pendant l'emploi de ces substances médicamenteuses. Une enfant

de douze ans, qui suivait depuis trois semaines un traitement par l'iodure

de potassium, fut prise, deux jours de suite, à la même heure, de nausées
violentes et de vomissements. Bronneuyn apprit que ces deux Jours-là elle

avait, trois heures avant que les accidents ne se déclarassent, mangé d'une
crème faite avec une quantité d'amandes douces et d'amandes amères. La
crème, d'ailleurs, était de bonne qualité. D'autres enfants de la même fa-

mille en avaient mangé autant que la malade sans en ressentir le moindre
inconvénient. Bronneuyn conclut que l'iodure s'était converti en un cyanure
de potassium toxique, et, pour compléter la démonstration, il fit boire à un
chien du lait contenant de l'iodure de potassium; puis il lui donna de la

crème. Au bout de quelques heures, l'animal fut pris de vomissements, dé-
lire furieux, paralysie des jambes) (1). Voyez Subsùmces incompatibles.

Les symptômes et le traitement de l'empoisonnement par les amandes
amères et par l'huile essentielle sont absolument les mêmes que ceux de
l'enii-oisonnement par l'acide cyanhydrique, par les amandes de la pêche,
par le laurier-cerise, etc. Il est évident qu'alors la mort arrive par l'extrême
asthénie, si l'on n'administre pas de suite de fortes doses de stimulants dif-

fusibles, tels que l'alcool et l'ammoniaque.
(Si l'alcool est utile contre l'empoisonnement par les amandes, celles-ci

paraissent neutraliser les effets des boissons spiritueuses. Dioscoride con-
seille d'en manger de quatre à six avant un repas où la sobriété ne doit pas

régner. Plutarque nous raconte que pareille précaution était souvent prise

par le fils de Néron. L'opposition d'action (Giacomini) est démontrée par
l'innocuité relative de la liqueur connue sous le nom de Bosolis d'amandes
amères, qui est mieux tolérée que toute autre boisson à proportions égales

d'alcool. L'influence hyposthénisante des amandes , d'après la doctrine ita-

lienne, fait contrepoids à l'hypersthénie qui résulte de l'ingestion de l'al-

cool.)

L'eau distillée d'amandes amères a une activité qu'elle doit à l'huile essen-

tielle qu'elle contient, et celle-ci a pour principe vénéneux l'acide hydro-
cyanique. Il est facile, d'après les analyses de Kriiger, de Schrœder, de Gop-
pert (voyez Propriéiàs chimiques), de calculer les doses d'amandes amères
qui pourront causer l'empoisonnement; il suffira pour cela de connaître la

portée toxique de l'acide cyanhydrique.
Comme l'acide hydrocyanique et l'eau cohobée de laurier- cerise, les

amandes amères conviennent en thérapeutique, d'après les expériences de
Borda, dans toutes les maladies dont le fond est d'excitation. Les anciens les

prescrivaient contre les tranchées utérines, les flueurs blanches, la pneumo-
nie, la pleurésie, etc. Boerhaave les recommande dans toutes les affections

phlogistiques indistinctement; — P. Frank, contre les affections éruptives

de la peau; — Bateman, dans les affections cutanées douloureuses; — Thé-
besius (2), comme préservatif de l'hydrophobie (en faisant toutefois appli-

quer des ventouses scarifiées sur la morsure); — CuUen, Hufeland, contre
les fièvres intermittentes.

Bergius conseille 1 ou 2 livres d'émulsion (500 à 1,000 gr.) d'amandes
amères les jours apyrétiques des fièvres intermittentes. — Mylius (3) préfère

les amandes amères à tous les autres succédanés du quinquina. Il prescrit

une émulsion faite avec 6 ou 8 gr. d'amandes dans 100 ou 125 gr. d'eau pour

(1) Gai. med. Sta. Sardi, 1861.

(2) Act. nova nal. curius., t I, p. 181.

(3) Nouveau Journal de médecine, t. V, p. 120.
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une dose à prendre une heure avant l'accès. Il dit avoir guéri par ce moyen
dix-sept malades dans l'espace de deux mois; pour quelques-uns, il n'a fallu

que trois doses, d'autres en ont pris jusqu'à onze.

Frank, de Poscn, qui a répété avec succès les expériences de Bergius el

de Mylius, ajoutait à 1 émulsion 4 à 8 gr. d'extrait de petite centaurée.

Wauters rapporte un grand nombre d'observations recueillies dans

les hôpitaux de Gand, en 1808 et 1809, et constatant l'efficacité de cette

mixture comme succédané du quinquina dans les fièvres intermittentes. Le
plus souvent, il suffisait de l'administrer deux ou trois fois pour couper la

fièvre, qui, dans ces contrées, était alors cndémico-épidémique et tout à fait

due à l'intoxication paludéenne, qui attaqua si cruellement à Walcheren les

armées anglaise et française.

Ce fébrifuge doit être prescrit avec prudence, surtout aux enfants, pour
lesquels il faut toujours commencer par des doses légères, afin d'éviter les

effets toxiques, si faciles à produire dans les premières années de la vie.

Dans certains cas, on donne les amandes amères entières, au nombre
d'une à six par jour; on en diminue le nombre ou on les suspend tout à fait

quand il survient des vertiges ou des nausées. Ainsi administrées, elles

m'ont souvent réussi dans les flueurs blanches accompagnées d'un état d'ir-

ritabilité de l'estomac et du système nerveux qui interdisait l'usage des

amers et des ferrugineux.

On emploie les amandes amères contre les maladies vermineuses, les toux

nerveuses, les accès d'asthme, la coqueluche, etc.

(Pendant une épidémie de cette dernière maladie, qui a régné à Dram-
burg (Prusse), Schubert a eu recours, avec le plus grand succès, à l'eau d'a-

mandes amères administrée par gouttes, dont le nombre, d'abord de 2 toutes

les trois heures, était progressivement élevé à 8 et 10) (1).

A l'extérieur, on les applique sur les ulcères douloureux, le cancer, sur

quelques affections cutanées avec douleur. Leur émulsion est très-efficace

pour calmer l'irritation de la peau et le prurit des attections dartreuses. Je
l'ai employée avec avantage dans le prurit de la vulve. — « Le tourteau d'a-

mandes amères a été appliqué avec un avantage très-marqué sous forme de
cataplasme, chez une jeune personne prédisposée à la phthisie, et dont la

peau de la pointe et de la base du nez était habituellement rouge, bour-
souflée et couverte de boutons (2). »

La pulpe d'amandes amères, humectée d'eau de laurier-cerise, m'a été

utile en cataplasme, pour calmer les douleurs névralgiques, les gastralgies,

les douleurs hépatiques et néphrétiques causées par la présence des cal-

culs, etc.

[Réveil emploie avec succès, dans les migraines et dans tous les cas où
il s'agit de calmer des douleurs vives, des cataplasmes préparés avec de
l'eau tiède et de la farine de tourteau d'amandes amères. Ces cataplasmes
appliqués tièdes sont très-légèrement rubéfiants; mais ils devieiuient bien-
tôt sédatifs et calmants.]

AMBROISIE. Chenopodium ambrosioïdes. L.

Chenopodium ambrosioïdes mexicana. T,

—

Botrys mexicana officinale. MuRR.
Ambrina ambrosioïdes. Spach.

Thé du Mexique, — ansérine du Mexique, — botrys du Mexique, — parole.

Atriplicées. — Spirolobées. Fani. nat. — Pentandrie digvme. L.

Cette plante, qu'on croit originaire du Mexique, cultivée dans les jardins,

(1) Geneesk ndige Courant, 1858.

(2) Dictionnaire des dictionnaires de médecine, t. I", p. 19.').
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OÙ elle se sème d'elle-même, s'est répandue spontanément, surtout dans
quelques contrées du midi de la France. On la trouve dans les environs de
Toulouse et de Perpignan, le long de la Garonne, dans les prairies.

Dt'scriiition. — P.acine oblongue, fibreuse. — Tige cambrée, rameuse, verdâtrc,

cannelée, recouverte d'un duvet court pulvérulent, haute do 30 à 60 centimètres. —
Feuilles alternes, oblongues et lancéolées, amincies aux deux extrémités, entières ou
sinuées, dentées. — Fleurs verdàtres, en grappes axillaires munies de petites feuilles

droites et entières. — Fruit petit, luisant, lisse, à bords o])tus; c'est un akène. — Cette

plante ressemble beaucoup au botrys [Clienopodium bolrys, L.); mais elle est beaucoup
plus grande.

Parties usitées. — Les feuilles, les sommités et les fruits.

[Culture. — On la sème sur couches au printemps, à une exposition chaude, dans
une terre légère, substantielle ; et quand les plants sont assez forts on les repique en
place ; sous les climats tempérés, la graine mûrit en automne et se ressème toute

seule.]

Réeolte. — Soit qu'on la cultive dans les jardins, ou qu'on la récolte dans les.

champs du Midi, celte plante doit être séchée avec soin et préservée de l'humidité, qui

lui fait perdre ses propriétés.

Propriétés physiques et cliiniiques. — Son odeur est aromatique et

Irès-agréable : sa saveur est acre et araère. Son parfum lui a valu le nom de Thé du
Mexhjae. (Kley^l) y a trouvé du gluten, de Thuile volatile, de la lihyteumarol'e, un
grand nombre de sels.) |0n en retire par distillation une huile essentielle qui est regar-

dée comme anthehnintique, et on en prépare dans le Midi une liqueur très-aromatique

dédiée à Moquin-ïandon, auteur de la monographie des Chcnoijodiacées et que l'on dé-

signe sous le nom de Moqaiue.]

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

Infusion des sommités, 20 à 25 gr. pour 1 kilo- 1 Infusion des semences , 8 gr. pour 1 Icilo-

gramme d'eau bouillante.
|

gramme d'eau bouillante.

L'ambroisie est considérée comme excitante, antispasmodique, emména-
gogue, béchique. Plenck l'a fréquemment employée dans les affections ner-

veuses et surtout dans la chorce. Il rapporte particulièrement cinq cas où
l'affection, après avoir résisté aux moyens ordinaires, céda à l'us.ige journa-

lier de l'infusion aqueuse de cette plante (8 gr. pour 300 gr. d'eau) à

prendre par tasses le soir et le matin. II l'associait à la menthe poivrée.

Mick, médecin du grand hôpital de Vienne (Autriche), l'a également admi-
nistrée avec succès dans la môme maladie; il la mêle au quinquina. Suivant

ces praticiens, on obtient ordinairement la guérison dans l'espace de trois

semaines à un mois. Rilliet et Barlhez {"2) en ont fait usage dans les mêmes
circonstances à la dose de 4 gr. de semences en infusion dans SOO gr. d'eau.

On leur attribue aussi une vertu vermifuge. Comme toutes les plantes aro-

matiques, l'ambroisie a été employée avec avantage dans les catarrhes chro-
niques, l'asthme humide, sur la fin de la coqueluche, etc.

(Dans le catarrhe vésical aigu * t chronique, Zeissl (3) préconise l'infusion

(le l'ambroisie associée à l'herniaire à parties égales. Ce mélange constitue

un diurétique léger et un anodin, dont l'ingestion a pour résultat la dimi-

nution des besoins d'uriner et du ténesme.)

Quelques amateurs préfèrent l'infusion d'ambroisie au thé de la Chine.

Elle est très-agréable, et réveille doucement la sensibilité nerveuse.

(1) Joîirnal fur die Phnrmacie, XIV, 1827.

(2j Boucliardat, Annuaire de lliérapeulique, IS^^i.

(3) Journal de médecine, de chirurgie cl de pharmacologie de Bruxelles, juillet 1803.
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AMMI. Ail)mi majus. L.

Aphim ammi.

Atnmi lancéolé, — ammi inodore.

Ombellifèkks. — Amminées. Fam. nal. — Pentandrie digyme. L.

L'ammi, phinle herbacée annuelle, se trouve dans le centre et le midi de
la France dans les lieux cultivés. K\lc abonde aux environs de Paris, au mi-
lieu des blés.

[Description. — Feuilles inlf^iieures, |)eiiiiéos, h cinq divisions, ovales, lancéo-

lées, dentées, les suix'rieuios deux lois pennées, à folioles étroites. — Fleurs en om-
belles terminales, blanches, p -lites, involucre a folioles nombreuses, trifides, à divisions

allongées, étroites, involucelles entourant les ombelles, ont environ douze folioles

linéaires. — Calice adhérent, à limbe presque nul. — Corolle à cinq pétales cordi-

formes. — Fruit, diakéne, ovale, oblong, comprimé latéralement, à dix côtes filiformes

ou membraneuses, graine semi-globuleuse.

Parties usitées. — Les fruits.

L'annui .'i feuilles glauques (A. Qlniiàfolmm, L.), qui n'est peut-être qu'une variété du
précédent, se distingue par les divisions de ses feuilles qui sont toutes linéaires.

Kérolle. — On récolte les fruits à leur maturité, on les fait sécher à Tomltre :

une température élevée leur ferait perdre leur essence.

Culture. — L'ammi demande une exposition chaude, ou le sème au printemps ;

on repi(|ue rarement le jeune plant.

I*i'0!i»ri«''té« |>liysif|iies et eliiiniques. — Les dix côtes des fruits de
l'ammi forment k's jui/a l'espace compris entre les côtes forme les vallécules, renfer-

mant les vitœ ou conduits oléifères pleins d'une. huile essentielle et contenant une ma-
tière résineuse.]

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

Comme pour l'anis vert.

(Les fruits de l'ammi, souvent mêlés à ceux du sison-ammi dans le com-
merce, participent des vertus carminatives et stomachiques de la plupart

des fruits des ombellileres. Les anciens leur attribuaient, en outre, des ver-

tus particulières comme emménaj^ogues, et allaient jusqu'à leur reconnaître

le don df rendre la fécondité aux femmes stériles (Malthiole, Frontagus). Si-

mon Pauli en a retiré certains avantages contre les flueurs blanches.)

[L'ammi visnage {A. visnaga, Lamark; Danius visnagn, L.) est connu sous

le nom vulgaire ûlierbe aux cure-dents; ses feuilles sont penniséquées, l'om-

belle est contractée à la maturité, et les rayons sont soudés de manière à

former un réceptacle presque charnu.]

ANAGYRE FÉTIDE. Anagyris fœtida. L.

Anagyris fœtida. Bâuh., T. — Bois-puant, anagyre.

LÉGUMINEUSES. — PODALYRIÉS. Fam. nat. — DÉCANDRIE MONOGVNIE.

Cet arbuste (PI. IV), qu'on trouve en abondance sur les montagnes de la

Grèce, de l'Italie et de l'Espagne, croît aussi dans les contrées méridionales

de la France, en Languedoc, en Provence, dans le bassin de la Méditer-

ranée.

lleseriptton. — Tige droite, rameuse, recouverte d'une écorce cendrée, s'éle-

vant jusqu'à la hauteur de 3 métrés.— Feuilles alternes, péliolées, trifoliées, oblongues,

sessites, mucronées; stipules opposés aux [.étioles et bifides n leur sommet. — Kleurs

naissant trois ou quatre ensemble par petites grappes latérales et axillaires, portées

chacune sur un pédoncule plus court qu'elle (mai), d'un jaune pâle, e\ce|)té le pétale

supérieur qui est taché en dessus d'un jaune-brun. — Calice monophylle, campanule,
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persistant, ayant le bord partagé en cinq dents pointues et couvert do poils. — Corolle

papilionacée, remarquable par sa carène fort allongée, ainsi que son pavillon très-court

et un peu réfléchi au-dessus. — Elamines au nombre de dix t librs.— Ovaire oblong,

chargé d'un style de la longueur des étamines. — Stigmate simple et pubescent, termi-

nant Tovairo.— Kruit : gousse de la longueur du doigt, presque cylindrique, recourbée

à son extrémité et renfermant trois à cinq graines réniformes, violettes, qui deviennent

blanches en mûrissant.

Parties usitées. — Les feuilles et les semences.

[Culture. — l'eu cultivée à cause de son odeur désagréable, elle vient en pleine

terre par semis ; il vaut mieux les faire sous châssis et sur couche à une bonne exposi-

tion ; on repique à un an, et elle peut être plantée à demeure à la quatrième ou à la

cinquième année.]

Propriétés physiques et cltiniiques. — Toutes les parties de Tana-

gyre exhalent une odeur fétide quand on les froisse entre les doigts ; les feuilles ont

une saveur amère très-prononcée. Tous les animaux s'en éloignent. Du fromage fait

avec le lait de brel)is ou de chèvre qui, pressées par la faiUi, avaient brouté celle

plante, a produit de violents vomissements et même rempoisonnement. Il n'y a aucune

analyse chimique de l'anagyre.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

Infusion des feuilles, 12 à 16 grammes pour 150 à 200 grammes d'eau bouillante, édulcorée avec

du sirop, du sucre ou du miel.

Pline et. Dioscoride regardaient les semences de l'anagyre comme vomi-

tives. MaUhiqli a vu des bergers qui en avaient mangé vomir jusqu'au sang.

Peyrilhe leur attribue la môme propriété, ainsi qu'aux feuilles, qu'il consi-

dère aussi comme purgatives. « Faut-il, dit Chaumeton, rejeter le bois-

puant comme une substance toujours inutile et même dangereuse? Non, sans

doute; et je pense, au contraire, que l'anagyre, administrée par un praticien

habile, peut rendre de grands services à la thérapeutique; car c'est surtout

parmi les végétaux suspects qu'il convient de chercher les remèdes héroï-

ques. » Loiseleur-Deslongchamps a constaté les propriétés purgatives des

feuilles. Elles purgent doucement, dit-il, à la dose de 8 à 16 gr. Elles peu-

vent, suivant Wauters, comme celles de globulaire turbith, être substituées

au séné. L'anagyris, dit Biett (1), est le purgatif dont on pourrait se servir

avec le plus d'avantage pour la classe indigente ou dans les hôpitaux.

ANCOLIE. Aquile^ia vulgaris. L.

Aquilegiavulgaris. Bauh., T. — Gaiil de Notre-Dame.

Aiglantine, — columbine.

Renonculacées. — Helléborées Fam. nat. — I^olyandrie pentagynie. L.

L'ancolie (PI. IV), que l'on cultive dans les jardins pour la beauté de ses

fleurs, croit spontanément dans les bois et le long des haies, en France et

dans la plupart dos autres régions de l'Europe. Les chèvres sont les seules,

parmi les bestiaux, qui broutent cette plante, qui appartient d'ailleurs à une

famille où les poisons acres abondent.

llescription. — Racine vivace, fd)reuse, blanchâtre. — Tige s'élevanl de 60 à

80 centimètres, grêle, rameuse, feuillée, velue, rougeàtre, droite. — Feuilles grandes,

péliolées, composées, deux fois ternées ; folioles arrondies, trilobées, crénelées, vertes

foncées en dessus, glauques en dessous ; les feuilles qui naissent sur la lige sont

alternes, peu nombreuses, et vont en diminuant de grandeur à mesure qu'elles appro-

chent du sommet de la plante; les supérieures sont petites, sessiles, simplement ter-

nées ou trilobées. — Fleurs terminales, grandes, pendantes, bleues à l'état sauvage,

quelquefois rouges, violettes, blanches, panachées, etc., à l'état de culture; cinq pétales

multicapuchonnés ; trente à quarante étamines (juin-juillet); cinq ovaires oblongs, rap-

t) Dictionnaire des sciences médicales, t. II, p. Ih.
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proches, poiiilus, S(> loiiiiiiunil cliacuii par un slylc cii alèin-. — Fruil coinposci de cimi

lolliciiles droites, prescpic cylindriciiics, poiiiliies, iiiiilocidaii'es iinivalvcs, et polyspeinies.

— Graines ovales, atlacin'es aux deux l)ords de la suture de cliaquc l'ollieule.

Parties usitée». — Les racines, les feuilles, les Heurs et les giaincs.

iCultiire.— l'iante (ra^'r('nienl (pii vient dans tous les sols, exee|»t(' dans les fonds

aigilcux cl humides, se |)ro|)aj-'c par semis laits au printemps ou par division des |)ieds

praticpiée à la ineni(! épocpie.
J

Kécolte.— La dessiccation des (leurs exijj;c des soins pour la conservation de leur

couleur, cpii s'altère par l'Iuiniidilé.

Propriétés filiysiques et rliiniic|ties. — Le sirop de (leurs d'ancolie,

(Tune belle couleur lilene, décelé, mieux (pie celui de violette, les acides et les alcalis.

Fourcroy dit (pie les fiiaiiies de celle plante, (pii sont inucilaj^ineuscs et un peu acres,

roninuiiii(iueiit aux mortiers dans les(piels on les pile une odeiu' foile el tellement

tenace qu'il est |)res(pie impossible de la dissiper. L'eau et ("alcool s'emparent des

principes actifs de l'ancolie. Les pétales Cournissent à Fart tinclorial une belle couleur

bleue naturelle.

l'RKPARATIOiXS PU VKMACKLTIQUKS KT UOSKS.

A L'iNTÉniEun. — Semences en poudre, 2 à
j

Teinture (.'j gr. de fleurs sur 30 d'alcool et

U gr. ou en émulsion. |
1 d'acide sulfurique), 15 à 30 gr. en po-

Infusjon des semences, 4 à 7 gr. par demi- tion.

Iviiogranuiio d'eau bouillante. A l'extérielir. — En cataplasmes, fomenta-

Sirop (1 gr. de fleur sur 2 d'eau et 2 de sucre), tions.

30 ;\ 50 gr. en potion.

Toutes les parties de celte plante ont été regardées comme apéritives,

diurétiques, diaphorétiques, antiscorbutiques. Quelques médecins lui ont

reconnu seulement une vertu calmante et tempérante, et ont employé le sirop

des fleurs pour calmer la toux dans les bronchites et la phthisie. On a admi-
nistré les semences en poudre, en infusion ou en émulsion, pour favoriser

l'éruption de la variole, de la rougeole et de la scarlatine. Cette vertu dia-

phorélique a été célébrée par Simon Pauli, par Scopoli et môme par Linné.

Je Tai constatée chez un enfant de quatre ans, dont l'éruption morbilleuse,

suspendue par un -état de débilité, s'opéra presque immédiatement après

l'usage pendant vingt-quatre heures de l'infusion sucrée de semences d'an-

colie. Il est certain que les vétérinaires prescrivent la racine en poudre, à la

dose de 30 gr. pour faciliter la sortie du claveau. Quelques auteurs l'ont

préconisée contre les fièvres pétéchiales.

Eysel prétend que l'ancolie guérit le scorbut, et, si l'on en croit Le Bouc
(Tragus), l'ictère ne lui résiste point. Quelques médecins ont cru lui recon-

naître une propriété emménagogue {ciet urinam et menses, dit Schrœder),
et l'ont même considérée comme pouvant faciliter raccouchcment. Cette

propriété, que l'on a aussi attribuée à la nigelle, plante de la môme famille,

se réduit h une action plus ou moins spéciale sur l'utérus, et que l'observa-

tion seule peut constater. Ne soyons pas trop prévenus contre l'engouement
thérapeutique des anciens. Il y a quelquefois du vrai et du bon dans ce que
nous rejetons sans examen comme faux ou absurde. Nous dédaignons trop

légèrement ce que nos prédécesseurs ont avancé avec exagération sur les

propriétés de nos plantes indigènes. On doit prendre en considération les

faits qu'ils ont signalés; car les faits, dépouillés des théories trop souvent

erronées qui les obscurcissent, sont de tous les temps, et conservent leur

autorité. Ce sont des perles trouvées dans le fumier.

J'ai lu dans un auteur du xvi* siècle, dont je ne me rappelle pas le nom.
que l'émulsion de semences d'ancolie préparée avec l'eau d'endive, r(''prini('

l'ellervescence fébrile à son début : fn principio effervescentiam febiilcm coin-

pcscit, y est-il dit. L'ancolie, quoique beaucoup moins énergique, aurait-elle

sur le cœur une action sédative analogue à celle de l'aconit? Ce que jai pu

constater, c'est que, comme cette dernière renonculacée, elle produit, à

5
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dose élevée, la diaphorèse ou la diurèse, suivant les dispositions indivi-

duelles ou l'état des organes. Frappé de ces eflets, j'ai employé la graine
d'ancolie avec succès comme dépurative dans les affections cutanées chro-
niques, et notamment dans les croûtes de lait, où je l'ai vue réussir princi-

palement chez trois enfants dont le cuir chevelu et presque toute la face

étaient envahis par cette éruption séro-purulente. Je l'administrais en émul-
sion à la dose de 50 centigr. à 2 gr., suivant l'âge, ou en infusion depuis
1 gr. jusqu'à 4 pour 200 gr. d'eau bouillante, à prendre dans les vingt-

quatre heures, coupée avec le lait et édulcorée avec le sirop de pensée sau-
vage. L'amélioration est sensible après dix à quinze jours de l'usage de ce
médicament, et la guérison a ordinairement lieu au bout d'un ou deux
mois. Souvent le mal augmente pendant les premiers jours de l'usage du
médicament.
La plupart des auteurs signalent l'ancolie, en raison de la famille à la-

quelle elle appartient, comme une plante suspecte et dont on doit se défier.

On peut attribuer à cela l'oubli dans lequel elle est tombée à une époque où
Ton redoutait l'emploi thérapeutique des plantes vénéneuses, telles que la

belladone, la stramoine, l'aconit, etc., dont l'utilité est aujourd'hui généra-
lement reconnue.

(( L'ancolie, dit Lieutaud, s'emploie à l'extérieur comme remède vulné-

raire, détersif et antiputride; c'est pour remplir ces indications qu'on en
met souvent dans les gargarismes antiscorbutiques ou détersifs. La tein-

ture, mêlée avec du miel et un peu d'esprit de nitre dulcifié, forme un col-

lutoire indiqué par Schrœder pour déterger les ulcères scorbutiques de la

bouche, etc. »

ANÉMONE DES BOIS. Anémone nemorosa. L.

Ramincii/us purpiireus, vernus. T. — Anémone nemorosa flore majore. Bauh.

Ranunculus gylvarum. Glus. — Anemoïdes alba. Vaill.

Ranuiictihis aWus, Piiahm. — Sylvie, — anémone Sylvie, — fausse anémone des forêts,

— renoncule des bois, — bassinet blanc ou purpurin.

PiKSONCULACÉEs. — Anémonées. Fam. nat. — Polyandrie polyginie. L.

Cette plante vivace (PI. IV) est très-commune le long des haies et dans les

bois, où elle montre sa fleur dans les premiers jours du printemps.

Ueseriptioii. — Puiciiio longue, rampanio, ])riuie en dehors. — Tige de 30 cen-

liinètips au plus, simple. — Feuilles radicales péliolées, dressées, à trois folioles inci-

sées, quelquefois nulles jiar avoitement ; feuilles de Tinvolucre semblables aux radicales

(on voil seulemonl sur le dessin les trois feuilles caulinaires). — Fleurs blanches,

rosées en dehors (rarement bleues), un peu penchées sur le pédoncule, qui est radical

(mars-avril). — Carpelles velus, nombreux, imltriqués, disposés en capitules. — Styles

eouils. — Fruits akènes comprimés, un peu velus, ovoïdes, terminés à leur sommet par

une petite pointe recourbée.

Parties usitées. — Les racines, les feuilles et les fleurs.

(Culture. — Peu cultAées pour l'usage médical, les anémones sont essentielle-

ment du domaine du jardinier-fleuriste; on les propage par greffes.
1

Propriétés pliysiciues et eliintiques.— La sylvie fraîche est cxlrême-

uient acre : mais, comnK* la |)lnparl des renonculacées, elle perd ses principes actifs

par la dessiccation: aussi ne remi)loie-l-ou qu'à Fétal frais. Dans ce dernier état. Peau,

l'alcool et l'acide acétique s'emparent de ses principes. [Iléger et lîrunswick ont extrait

de l'anémone un principe neutre qu'ils ont nomnK' a némon lue, auquel Lewig et Weid-
mann assignent la fornude C' II" 0'*. C'est une matière blanche ciistalline qui se ra-

mollit à 150 degrés, solid)!e dans l'eau, Palcool et l'élher ; la potasse la transforme en

acide anémomiiuc ; elle est ti'és-vénéneuse ; Swartz a trouvé en outre dans la même
plante une huile volatile acre, et un acide qu'il a appelé acide anémonique volatil, qui

paraît être de l'acide acéti([ue.]
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L'anémone des bois, prise h l'intérieur, même à jx'lile dose, produit de

grands ravaj,'es comme poison âere et iriitant. On cite plusieurs exemjjles

de mort causée i)ar l'ingestion de celte plante. Les habitants du Kamt-
scliallva en expriment le suc pour emi)oisoiuier leurs llè(;b(s. « Il n'est pas

rare, dit JJuUiard, de voir le bétail s'emi)oisonner avec celte |)laiile; n'ayant

pas le choix des herbes propres à l'aire sa subsistance, s'il en bioute les

jeunes pousses, il lui survient des lioquets, un tremblement; il a l'o'il abattu,

les oreilles chaudes, les jambes faibles; et, si on ne lui donne promplement
du secours, il lui prend une diarrhée, un llux et un pissement de sang qui

le font périr en peu de jours. »

On doit se borner à l'usage externe de la sylvie. Appliquées à nu sur la

peau, les feuilles et les racines sont vésicantes et peuvent môme produire

en très-peu de temps les effets d'un cautère. II est nécessaire de faire con-

naître aux paysans qui conseillent, contre les fièvres intermittentes, d'appli-

quer sur le poignet celte plante pilée, les dangers qui pourraient en résul-

ter. Les médecins peuvent, en en surveillant les elfet^, l'employer pour
remplacer la. moutarde et les cantharides. Dubois, de Tournai, dit que de
tous les rubéfiants indigènes c'est celui dont il a fait le plus fréquent usage.

Comme la plante ne peut être obtenue fraîche en toute saison, il la fait ma-
cérer dans le vinaigre, précaution qui lui conserve toute l'année ses pro-

priétés ilcrcs et vésicantes (une poignée sur 1 kilogr. de vinaigre).

Cette préparation conserve, pendant longtemps, les propriétés acres et

vésicantes de l'anémone; il suffit d'appliquer sur la peau, pendant cinq ou
six heures, des compresses qui en sont imbibées, pour y produire les mômes
effets qu'avec la plante à l'état frais. Un vinaigre d'anémone, préparé au
commencement de mai 1842, conservait encore toutes ses propriétés rubé-

fiantes le 5 septembre de l'année suivante.

Ce vinaigre, dont j'ai vérifié l'effel vésicant, m'a réussi comme antipso-

rique; employé en lotions tous les soirs, chez trois galeux, il a amené la

guérison dans l'espace de six à dix jours. La décoction aqueuse de celle

plante avait déjfi été indiquée contre cette dermatose.
(En Angleterre, le vinaigre d'anémone est d'un usage très-répandu contre

le coryza, sous le nom cVolfaction d'anémone. On en répand un peu dans le

creux de la main et ou tient celhî-ci sous le nez, jusqu'à ce que le liquide

soit complètement évaporé.)

Choniel affirme que les feuilles et les fieurs d'anémone des bois, écra-

sées et appliquées deux fois par jour sur la tôte, guérissent la leigne en peu
de jours. Je pense que cette application, continuée des jours entiers, peut

produire de graves accidents. On lit dans les Ephcmcrides d'AUeniacjne

,

qu'un onguent fait avec celle plante, et appliqué sur la tête d'une jeune
fille, a causé une violente céphalalgie, des convulsions et une syncope dont
la malade fut longtemps à revenir. Ce fait isolé ne prouve rien contre l'ac-

tion de la Sylvie; j'ai vu les mômes accidents résulter de l'application d'un

sinapisme chez une femme d'un tempérament nerveux et d'une excessive

irritabilité.

Les leuilles de cette plante, pilées, sont, dit-on, employées avec succès

pour détruire les cors; mais, nous le répétons, ces applications ne sont pas

sans danger; il i'aut y mettre beaucoup de précaution. Les parties environ-

nantes doivent être garanties par un emplâtre fenêtre qui limite l'action du
médicament.

ANETH. Anetlmm graveolens. L.

Aiiethiini horlcne, C lî.-T. — Aneth odorant, — fenouil puant, — fenouil bâtard.

O.MBEM.Il'KHES. — I'ELCÉDANKES. Faill. nat. — PENTAiNDRIE dioyme. L.

Cette plante annuelle (PI. IV) croît spontanément en Italie, en Espagne,
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en Portugal. On la ciillive dans nos jardins, où il faut, semer la graine aus-

sitôt qu'elle est mûre.

l>e»^fri|»tion.— liacino bianclie, libreiise, i'iisifornie, grèlo.— Tige de /lO h 50 ceii-

liiuotifs, ryliiidriquo, glabre, l'oiiillée ot un pou rameuse, slriée, alternativenienl

blanciie et rougeàtre. — I-'euilles allernes, presque trois l'ois ailées, linéaires, aplaties,

anipiexicaules à leur base. — Fleurs jaunes, en ombelles doubles, demi-ouvertes, ter-

minales. - Corolle à einq pétales entiers, lancéolés, repliés en dedans, sans involucre.

— Cinq élauiines libi-es ])lus longues que les pétales. — Anthères ai-rondies. — Ovaire

inférieur chargé de deux styles couits. — l''i-uit ovale, comprimé, divisé en deux akènes

convexes et cannelées d'un côté, aplaties de l'autre, [et marquées de cinq côtes longitu-

dinales, d'un jaune pàlej.

Récolte. — La même que celle de l'anis. {Voy. anis.)

Parties usitées. — Les fruits, les feuilles et les sommités.

[Culture. — L'aneth est cultivée dans l'Europe méridionale et en Orient comme
plante de condiment ; on sème la graine aussitôt sa maturité en terre chaude et bien

meuble; les semis du printemps manquent souvent.]

I*roprié»és pliysitiiies et c*liiini(|iies. — D'une odeur aromatique plus

forte et moins agréable que celle du fenouil, sa saveur est plus prononcée quand elle a

été récol ée dans un lieu plus sec. Ses principes actifs sont à peu près les mêmes que
ceux du fenouil.

PP.Él'ARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A l'im'èiukir. — Infusion des fruits, 4 à 8 gr

p;ir kilo^i'ummc d'eau.

Eau distillée, de 50 à 100 gr. en potion.

Poudre, 1 à 2 gr.

Huile essentielle, 25 ccntigr. à 1 gr. en po-

tion.

A i/iiXTKRiEUR. — Infusion pour fomentations,

lotions, cataplasmes, etc.

L'aneth est stimulant; ses fruits sont carminatil's et conviennent dans la

débilité gastrique, les coliques venteuses, la gastralgie, ils sont recomman-
dés, comme ceux de fenouil et d'anis, par Dioscoridc, pour augmenter la

sécrétion du lait des nourrices. On les croit légèrement narcotiques. A l'ex-

térieur, les feuilles, les fruits et les tleurs sont employés en cataplasmes, en

fomentations, comme résolutives. On les administre aussi en lavement,

comme carminatil's. l'resque tout ce que nous dirons des propriétés théra-

})euliques de l'anis peut se rapporter à l'aneth.

[L'aneth des moissons {A. segetum, L.) est une espèce très-voisine de la

précédente, et qui jouit des mômes propriétés; elle en difl'ère par son fruit

ovale, moins comprimé, à rebord presque nul.]

ANGÉLIQUE. xViigelica archaiigelica. L.

Augelica saliva. Bauh. — Impevatoria saliva. T. — Archamjelica. Glus.

Angéli<|ue officinale, — angélique cultivée, — archangélique, — herbe du Saint-Esprit.

O.viBELLiFÈRES. — AîNGÉMCÉES. Fam. uat. — Pentandrie digynie, L.

Cette plante (PI. IIJ) croît spontanément en Norvège, en Suisse, en Au-
triche, en Silésie, dans les Alpes, les Pyrénées et le long des fleuves qui

avoisinent ci s montagnes. On la rencontre çà et là en Belgique, notamment
sur les bords de l'Escaut, près d'Anvers (Dekin). Elle est cultivée dans les

jardins, où elle se sème souvent d'elle-même. En semant avec beaucoup de
précaution ses graines délicates, aussitôt qu'elles sont mûres, on obtient de
belles tiges, qui s'élèvent à plus de 2 mètres de hauteur, et que l'on coupe
au mois de mai, si l'on veut faiie durer pendant trois et même quatre années
les racines de cette plante, ordinairement bisannuelle. Elle aime les lieux

froids, humides, tels que les bords des fossés, des étangs. Nous parlerons
plus bas (le sa culture en grand.

Description. — Racine grosse, fusilorme, brune, ridi'-e à l'extérieur, blanche
intérieurement. — Tige de 1 mètre et de. ni et plus, grosse, creuse, cylindrique, ra-
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meuse, rougeàtro. — Fouilles Irès-grandos, h\ on liipinnt^os, verlps en dessus, l»Ian-

chàtres en dessous ; folioles oppos(Vs, sessiies, ovales, denlf^f^s en scie, souvent lobées,

surtout la terminale; jx-lioles listuleux et picsentanl deux ^Mandes expansions à leur

base. — Fleurs d'un vert jaunâtre, en ombelles nondireiises (juillet-août). — Invo-

lucre nul ou à une, deux folioles, involucelles de huit folioles linéaiics. — Calice peu
distinct. — Corolle à cin(i pétales, ouverte en rosette. — Cinq élamines plus lon.i^ues

que les pétales. — Deux styles courts cl réfléchis. — Kruit ovoïde, an.i,Mileir\', divisé' en
deux akènes ovales, planes d'un côté, convexes cl marquées de Irois lignes de l'autre,

enlourées d'une bordure membraneuse.

Parties iisit^esifi. — La racine, les tiges et les fruits, rarement les feuilles.

Culture, r^eolte. — On cultive principalement l'angélique en grand aux envi-

rons de Paris, de \iorl et de Nantes. On clioisit un teirain substantiel, liumide, h une
• exposition un peu chaude. Le terrain qui lui convient le mieux est un sable gras. On
la sème d'abord en |)éi)iniére dans un sol trés-ineuble, et on recouvre légèrement la

graine de terre fine, afin qu'elle ne soit pas enlevée par le vent. On peut semer en
mars ou en septembre après la maturité des graines. Si le semis a été fait en mars, on
le repique h la fin de l'été ou au commencement de l'autonme ; s'il n'a été fait qu'en

septembre, on le replante au printenq)s suivant. l'endant que l'angélique est en pépi-

nière, elle ne demande que peu de soins ; il suffit de la sarcler.

On choisit pour la transplantation les plus beaux ])ieds de la pépinière et ayant des

racines de la grosseur du petit doigt ; on laisse les plus faibles une saison de plus, afin

qu'elles puissent se fortifier. Cette opération se fait par un temps humide ou pluvieux,

afin de n'être pas obligé d'arroser, et dans un terrain profondément labouré et bien

amendé ])ar des engrais. Les jeunes plants sont mis en terre au plantoir .'i près de

2 mètres les uns des autres, afin qu'ils soient assez éloignés pour ne pas se nuire; plus

éloignés ils ne conserveraient pas assez de fraîcbeur. Les plantations d'automne, favo-

risées par les pluies, reprennent sans autre soin que le sarclage ; celles du printemps
exigent des arrosenients s'il y a sécheresse. Lorsque tous les pieds d'angéli(iue sont

bien repris, la plantation dès lors esl assurée, et elle peut durer plusieurs années,

pourvu que l'on répande tous les ans sur le terrain des engrais abondants avant que
la plante commence à faire de nouvelle pousses et que l'on pratique quatre labours ou
binages. Le premier labour, qu'on fait h la fourche, a lieu au printemps, lorsque les

pieds de la plante commencent à montrer leurs premières feuilles; les autres, qui se

font par intervalles dans le courant de la belle saison, peuvent être plus superficiels.

La première année, la récolte d'angélique est peu considérable. Ce n'est qu'-^i la

deuxième que les tiges ont acquis un degré convenable de perfection. Les années sui-

vantes la récolte est encore plus abondante. On cueille les tiges au moment où les

premières ombelles commencent à défleurir (juin-juillet), on les coupe ras-terre. Les
racines se récoltent en septembre ; on les fend en morceaux pour les sécher, puis on
les enferme dans des boîtes de bois. Les plus estimées sont celles dont l'odeur se rap-

proche le plus de celle du musc. On doit préférer les racines qui n'ont pas plus d'un

an de récolte.

Les feuilles perdent presque toutes leurs propriétés par la dessiccation. Les fruits

conservent leur saveur aromatique et leur àcreté.

Propriétés physiques et cliiniiqiies. — L'angélique a une odeur
forte, aromatique, et une saveur piquante, un peu amère. Il est facile de distinguer le

lait des vaches qui s'en nourrissent.

L'analyse a constaté dans la racine de l'huile volatile, de l'acide angélicique, de l'an-

gélicine (résine cristallisée), une résine amor])he, une matière amère, du tannin, des

malates, de l'acide pectique, de la gomme, de l'amidon (Buchner). L'eau et l'alf^ool

dissolvent ses principes actifs.

[D'après Mayer et Zeuner, l'angélique renferme trois acides volatils, dont l'un serait

l'acide valérianique, et résulterait de la transformation d'un autre corps.]

Par incision des tiges et du collet de la racine d'angélique faite au commencement du
printemps, découle un suc gomme-résineux qui exhale une odeur fortement aromatique.

Ce suc pourrait, dans certains cas, remplacer le benjoin et le musc, quoique moins
énergique. On peut encore, en faisant fermenter les racines et en les distillant ensuite,

en retirer une sorte d'eau-de-vie qui a, dit-on, la même odeur que la plante. Les tiges

sèches sont très-riches en alcali ; elles donnent presque 10 pour 100 de potasse.
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PRÉPARATIOXS PHAR^MACEUTIQIES ET DOSES.

A L'iNTÉRiEin. — Infusion des racines ou des
j

Teinture (1 de racine sèche sur 6 d'alcool, 2 à

jeunes tiges fraiciics, de 10 à 30 gr. par kilo- 10 gr., en potion.)

gramme d'eau bouillant(ï. Vin (2 sur ;s2 de vin), 50 à 100 gr.

Infusion dos fruits, 8 à 15 gr. par kilogramme
|
Conserve (1 sur 2 de sucre), 10 à 50 gr.

d'eau bouillante.
j

Extrait (1 sur 5 d'alcool), 1 à 4 gr., en bols,

Eau distillée des racines, de 30 à 100 gr., en pilules, etc.

potion. ! Poudre, h à 10 gr., en bols, pilules, dans du
Eau distillée des fruits, 30 à 60 gr., en po-

tion

vin ou dans un véhicule quelconque.
A L'EXTÉRiErn. — Vinaigre d'angéliquc, en lo-

tions, fomentations, frictions, etc.

Le mélange de rhuile volatile et de rangélicine constitue le baume d'angéliquc de
Brandes et de Rucliols, que Ton obtient en faisant un extrait alcoolique d'angélique,
et reprenant par l'eau pure, qui laisse le baume sous forme semi-fluide et possédant
une odeur agréalile.

Les confiseurs préparent, avec les jeunes tiges d'angélique, \m condiment délicieux,

<'l qui, mangé lorsqu'il est récent, peut remplacer dans beaucoup de cas tous les autres
modes d'administration de cette plante.

L'angélique entre dans l'eau de mélisse composée, dans la liqueur nommée Vespélro,
la tliériaqne, Tenu tliériacale, l'esprit carminatif de Syh ius, le baume du Commandeur,
l'emplâtre Diabotanum, etc.

L'angélique, qui tient son nom de l'odeur aromatique, suave et musquée
qu'elle répand, est tonique, excitante, stomachique, sudorifique, emména-
gogue. Elle est très-utile dans l'atonie généi\ale, dans celle des organes di-

gestifs en particulier, dans la dyspepsie, l'anorexie, les vomissements
spasmodiques, les coliques flatulentes, certaines céphalalgies nerveuses, le

tremblement des membres, l'hystérie, les névroses avec débilité, l'aménor-
rhée par atonie, la chlorose, la leucorrhée, le scorbut, les scrofules, le ra-

chitis, les fièvres muqueuses, typhoïdes,' etc. On la donne aussi avec avan-
tage comme diaphorétique et expectorante, dans la dernière période des
bronchites aiguës, dans les bronchites chroniques avec atonie, pour faciliter

l'expectoration et pour fortifier la muqueuse pulmonaire.
Les propriétés de l'angélique, que je mets souvent à profit, sont plus pro-

noncées dans la racine que dans les autres parties de la plante. Je la sub-
stitue, ainsi que le conseillent Hildenbrand et Wauters, à la serpentaire de
Virginie dans les fièvres typhoïdes et adynaniiques, soit en poudre, soit en
infusion, ou en teinture alcoolique, dans les potions. J'ai constaté, comme
Chaumeton, les bons effets d'une boisson préparée en versant 1 litre d'eau
bouillante sur 30 gr. de racine d'angélique coupée en tranches minces,
et ajoutant à l'infusion 4 centilitres d'eau-de-vie, 1 hectogramme de sirop

de vinaigre, et quelques gouttes d'huile volatile de citron. Les malades
trouvent délicieux cette espèce de punch. Chaumeton administrait aussi la

racine en poudre dans les mômes cas. « Après ce que nous avons dit de
l'anis, disent Trousseau et Pidoux, il y a peu de choses à ajouter sur l'angé-

lique, si ce n'est qu'elle a de plus que lui des propriétés toniques assez mar-
quées qui la rendent plus recommandable dans les affections muqueuses,
les fièvres catarrhales, qui laissent après elles une si profonde langueur de
l'estomac et une tendance interminable à cette sécrétion blanchâtre et pul-

tacée qui tapisse alors la muqueuse buccale, et dont la présence est tout à

la fois cause et effet de cette inertie désespérante des forces digestives qui
entraîne des convalescences interminables et peut être la source d'une foule

de maux ultérieurs. L'infusion des jeunes tiges d'angélique rendra alors des
services évidents. »

Ces mêmes tiges confites sont très-agréables au goût, corrigent la njau-
vaise odeur de la bouche, et facilitent la digestion. Annibal Camoux, de
Nice, qui mourut à Marseille en 1739, à l'âge de cent vingt et un ans et trois

mois, attribuait sa longévité à la racine d'angélique qu'il mâchait habituel-

lement; il faut dire aussi que ce centenaire avait été longtemps soldat, qu'il
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bêchait la terre, vivait d'aliments grossiers et buvait beaucoup de vin. Laii-

gélique, dit lloques, est surtout un excellent remède pour les vieux gcjutleux

qui digèrent ijénihlement et qui sont tourmentés par des ilatuosilés; pour les

convalescents dont les forces sont éi)uis6cs soit par la longueur de la ma-

ladie, soit par l'abus des méthodes énervantes. Les peuples du nord de

l'Europe, les Lajjons surtout, font un grand usage de cette plante à titre

d'aliment, de condiment et de remède. Ils l'emploient pour combattre les

affections de poitrine, la raucité de la voix, les coliques. Ils la mâchent

comme du tabac. Quelquefois ils préparent, avec les boutons des fleurs

bouillis dans le pelit-lail de renne, un excellent stomachique. Les Norvé-

giens, dit-on, font du pain avec la racine.

L'angélique est une plante précieuse trop peu employée. J'en ai fait dans

ma pratique à la campagne un fréquent usage, et je puis affirmer qu'elle est

d'une grande ressource non-seulement pour remplacer la serpentaire de Vir-

ginie, mais aussi toutes les racines aromatiques exotiques, le contrayerva,

le coslus d'Arabie, etc. J'associe souvent la racine d'angélique aux amers,

surtout dans la composition des vins médicinaux toniques, pour les aroma-

tiser. J'emploie la semence comme stimulante et carminative. Les feuilles

fraîches, que j'ai mises en usage à l'extérieur, sont résolutives comme celles

d'ache et de "persil. «Si cette plante, dit Bodart, avait le mérite d'être

étrangère, elle serait aussi précieuse pour nous que le ginseng l'est chez les

Chinois; elle se vendrait au poids de l'or. » — a Nous voyons avec peine,

dit Iloques, qu'une plante si active et si riche en propriétés soit si peu

usitée de ;ios jours, tandis qu'on adopte avec enthousiasme quelques re-

mèdes exotiques, dont la nouveauté, la rareté, la cherté font seules tout le

mérite. »

Angélique sauvage ou des Bois {Angelica sylvestris). — Plante commune
dans les bois et les prairies un peu humides, ombragées, sur les bords des

fossés et des ruisseaux, qui diflere de la précédente par des proportions

moindres, par sa tige moins rameuse et moins grosse, ses feuilles plus pe-

tites, sa racine moins épaisse et plus blanche. Ses ombelles, de 25-30 rayons,

sont très-amples; ses feuilles sont blanches (juillet-septembre). Ses proprié-

tés sont loin d'égaler celles de l'angélique-archangélique. Un emploie la ra-

cine, en Suède, comme antihistérique et antiépileptique, à la dose de 4 gr.

en poudre dans un verre de vin blanc le matin à jeun. On se sert aussi de la

graine pulvérisée pour détruire les poux.
La culture de cette plante, dit AVillich, devrait être encouragée. Les tan-

neurs et les mégissiers lui ont reconnu des propriétés analogues à celles de

l'écorce de chêne. Les herboristes substituent quelquefois, sans scrupule,

l'angélique sauvage à l'angélique officinale; celle-ci est beaucoup plus odo-

rante.

ANIS. Pimpinella anisum.

Anisum herbariis. Bauh. — Apium anisum dictum, semine suaveolente. T.

Anis vert, — boucage à fruits suaves, — anis boucage, — pimpinelle anis.

Ombellifères. — Amminées. Fam. nat. — Pentandrie digyiME. L.

Plante annuelle, qui croît spontanément en Egypte, en Turquie, en Sicile,

en Italie. On la cultive en France, principalement en Touraine et dans les

départements méridionaux, où l'on en fait des semis considérables.

Description. — fUiciiie fusiformc, fibroiise, blanchâtre. — Tige de 30 à /lO con-

timèlrcs, licrbacéo, cylindrique, creuse, rameuse, pubescente. — Feuilles alternes,

amplexicaules, glabres; les radicales jiétiolées, tril'oliées, dentées; les moyennes ailées,

subréniformes, arrondies, incisées ou dentées ; les supérieures on découpures d'autant

plus étroites et pointues, qu'elles sont plus près du sommet.— Fleurs blanches, petites,
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on ombelles doubles (eniiinales, s.ins involucre ni involucelles (juillet). — C;ilice nul ou
à peine visible. — Corolle de cinq ptMaies égaux, ovales, sommets l'ocourbés en dessus.
— Cinq étamines jtliis longues que les pétales, à lilets blancs subnh's. — Deux styles

très-courts. — Fruit gris-verdàtre, ovoïde, strié, nu, à deux semences convexes, acco-

lées par une surface plane.

Parties usitées. — Les fruits, improprement appelés semences.

Culture, récolte. — L'anis se plaît plus particulièrement dans les terrains

sablonneux et calcaires ; il réussit beaucoup mieux sur les coteaux qu'A toute autre

exposition. Comme le froid lui est très-nuisible, on ne doit le semer qu'au printemps,

lorsque les gelées ne sont plus ii craindre. La terre, pi'éparée par de bons labours, doit

être aussi meuble que possible. On sème à la volée, et on ne recouvre la graine que
légèrement. On aide la germination par des arrosements, qu'il faut continuer autant

que possible si la saison est sèclie. On sarcle dès que la graine est levée ; un second

sarclage est nécessaire avant l'époque de la floraison. Quelquefois les racines repoussent

encoi'e la seconde année, bien que cette plante soit ordinairement annuelle.

On commence ordinairement la récolte des fruits d'anis au mois d'août ; mais elle a

lieu successivement. Il faut cueillii- les bouquets à mesure qu'ils brunissent, en choisis-

sant pour cela un beau jour et sans attendre la chute de la rosée ; on les bat au fléau

comme le blé. Le fruit est ensuite vanné, pour le rendre bien net ; et pour lui con-

server son arôme on le préserve de l'action de l'air en le renfermant dans des sacs

que l'on place dans un lieu sec.

Ces fruits sont l'objet d'un commerce très-étendu ; on en distingue plusieurs variétés.

L'anis de Touraine est vert et plus doux ; celui d'.Albi est plus iDlanc et plus aroma-
tique ; celui de Malte ou d'Espagne est le plus estimé.

Propriétés physiques et vliiniiques.— Le fruit d'anis a une odeur

aromatique paiticulière très-agréable, une saveur piquante, un ])eu chaude, ix la fois

stimulante et sucrée. On en obtient par expression une huile fixe, et par la distillation

une huile essentielle transparente et se concrétant à 10" ii. au-dessus de zéro. On lui a

donné quelquefois le nom de stéaroptène d'anis. Elle constitue le principe actif de ce

fruit : 1,500 gr. de ce dernier fournissent environ 30 gr. d'huile essentielle. L'iode so-

lidifie subitement cette huile, avec dégagement de chaleur et de vapeurs colorées ;

l'acide sulfnrique la colore en rouge, puis la solidifie. Ces épreuves la distinguent et la

font reconnaître.

[On falsifie souvent l'essence d'anis avec des huiles fixes, du blanc de baleine, de la

cire o\i de la paraffine ; on reconnaît cette fraude par l'alcool très-concentré qui ne

dissout pas toutes ces matières et qui dissout l'essence d'anis.

L'essence d'anis peut être représentée par C-° H'- 0-; elle est le point de départ

d'une série chimique fort importante; traitée par l'acide azotique, elle produit un mé-
lange huileux d'hydrure d'anisyle = C"* H" 0* et d'acide anisique = C^Il^O" 110.]

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

Sirop (1 d'eau distillée sur 2 de sucre), 30 à

60 gr. en potion.

Poudre, 1 à 8 gr. mêlés avec du sucre ou dé-

laj'és dans l'eau ou le vin.

Extrait, 1 à 2 gr.

A l'extéiiielt.. — Infusion, en fomentations,

lotior.s, etc.

A u'iNTÉniEiP.. — Infusion, de 8 à 15 gr. par
kilogramme d'eau bouillante.

Eau distillée, 15 à 100 gr., en potion.

Teinture (1 sur U d'alcool à 32 degrés), U à

15 gr. en potion.

Huile essentielle, 2 à 6 gouttes dans une po-

tion.

Q'.éosaccharum (huile essentielle, 1 sur 100 de

sucre).

L'anis entre dans l'eau générale, le sirop d'Érysimum composé, le sirop d'armoise

composé, le sirop de roses pâles composé, l'électuaire lénitif, la confection Hamech,
la Ihériaque, l'aniso, les pilules de Alorton, et écossaises d'Anderson, l'esprit carminatif

de Sylvius, etc. L'huile essentielle d'anis entre dans le baume de soufre anisé.

Dans certains pays du Nord, les fruits d'anis entrent dans la fabrication du pain.

En Angleterre on les mêle au pain d'épices. En France, ce sont principalement les con-

fiseurs qui s'en servent ; ils en font des dragées excellentes (anis de A'erdun), des

liqueurs (aniselte de Bordeaux, vespetro, etc.).

L'anis est considéré comme stimulant, stomachique, carminatif, diuré-

tique, expectorant, emménagogue. On l'emploie dans la débilité des voies

digestives, la gastralgie, les flatuosités, les coliques flatulentes et spasmo-
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diqucs, les Iranchôcs des enfants, la dyspepsie, les céphalalf^ics nerveuses

et celles qui paiaissont dépendre d'un inativais état des V(jies digestives, les

vertiges, les éblouisscments et tous les Iroidjles nerveux du cerveau et des
sens : de I;\ le titre de eéplialique donné à ce Iruit.

S'il faut en croire le rapporl de 'l'rew, une eu deux gouttes d'huile essen-
tielle d'anis peuvent doinier la mort ù un pigeon, et quelques gouttes ont

produit chez un homme tni délire subit qui n'a été dissipé que par l'usage

des éniétiques (i).

(Pour Foussagiives, il sullil d'en inlioduirc (juelques gouttes dans l'estomac
de chiens de diverses tailles, j)our déterminer chez ces animaux des acci-

dents quelquefois foudi'oyants. J5f)U(har(lat avait déjà jjrouvé que 2 gouttes
dans { litre d'eau sidlisent pour tuer un giand nombre de poissons. Une
dose un peu plus forte fait périr les grenouilles, les salamandres, etc.) (i).

L'anis a toujours occupé une i)lace distinguée dans la matière médicale.
Dioscoride mentionne sa qualité échauffante ci le proclame comme diuré-

tique, excitant, carminalif, ajjhrodisiaqiie, galactopoïélique; il le dit propre
à calmer la céphalalgie, ;\ modérer les flueurs blanches, à élancher la soif

des hydropiques, à corriger la mauvaise haleine. En sait-on davantage au-

jourd'hui?

Il faut néanmoins distinguer dans les affections du tube digestif qui pro-

duisent les flatuosités, les coliques, la dyspepsie, etc., celles qui sont essen-

tiellement phlegmasiques ou sous la dépendance de l'irritation fixe de la

muqueuse, de celles qui sont atoniqucs ou nerveuses. Dans les premières,

les excitants, tels que l'anis, l'angélique, le fenouil, la menthe, etc., sont

évidemment nuisibles; tandis que, dans les secondes, ils sont d'une effica-

cité (jui justifie tout ce qu'ont dit les anciens en faveur de ces plantes, et

notanmient de Tanis.

On associe souvent la semence d'anis aux purgatifs, pour en rendre la sa-

veur et l'odeur moins désagréables, et aussi pour diminuer les coliques, les

flatuosités, le spasme intestinal. Elle était un des aromates avec lesquels

Mesué corrigeait l'action du momordica elateriiim.

« Nous avons vu, disent Trousseau et Pidoux, des nourrices calmer les

coliques de leurs nourrissons en buvant elles-mêmes une infusion d'anis, et

nous nous sommes assurés que le lait de ces femmes avait une odeur d'anis

assez prononcée. »

L'anis est généralement regardé comme ayant la propriété d'augmenter la

quantité du lait chez les nourrices. Peut-être, disent les médecins que nous
venons de citer, n'est-ce qu'en rendant leurs digestions meilleures et plus

promptes. Virey présume que cet effet est dû à la secousse légère impri-

mée h tout le système vasculaire. En effet, ajoute ce médecin, on observe
que toutes les ombellifères augmentent le lait chez les animaux, et que
même ce fluide en retient souvent l'odeur.

L'action expectorante de l'anis est faible. Cependant on l'a souvent admi-
nistré dans les catarrhes chroniques, oii il agit aussi comme légèrement dia-

phorétique. Les asthmatiques se soulagent en fumant des fruits d'anis.

Dans les cas d'atonie des reins et de l'utérus, cette semence peut exciter

la sécrétion des urines et la menstruation. Elle purge bien les enfants nou-

veaux-nés à la dose de 1 gr. 20 centigr. Je l'ai quelquefois mêlée avec autant

de magnésie pour purger doucement et neutraliser en même temps les

acides des premières voies chez les enfants.

L'usage de l'anis, selon Mérat et Delens, donne une mauvaise odeur aux

urines.

A l'extérieur, cette semence est vantée comme résolutive contre les en-

Ci) Richard, Dictionnaire de tnédrcine, article Ams.
(2) Bouchardat, Annuaire de lltérapeulique, 18G0, p. 89.
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gorgements laiteux et les ecchymoses, en fomentations, lotions, cata-

plasmes.

[L'anis étoile ou badiane {illichmi anisatmn, magnoliacées), de la Chine,
renferme une essence qui jouit de toutes les propriétés de celles de l'anis

vert.]

ANSÉRINE ANTHELMÏNTHIOUE. Chenopodium
aiithelinintliicum. L.

Chenopodium Lycopi folio perennc. Dill. — Ansérine vermifuge.

CHENOPODÉES. — CVCLOLOBÉES. Faiii. liai. — Pentandrie digynie.

Plante vivace de l'Amérique du Nord, cultivée très-facilement dans nos
jardins.

Description. — Tige de 1 mètre environ, droite, dure, grosse à peu près

comme le doigt infcrieiirement, rougeàtrc dans la plus grande partie de son étendue,
striée, divisée en quelques rameaux pi-esque vers sa partie moyenne. — Feuilles alter-

nes, ovales, rétrécies à leur base, dentées ti. leurs bords, vertes des deux côtés, légère-

ment velues en dessous ; les radicales plus larges. — Fleurs naissant en petites gi-appes

nues, verdàtres, situées dans les aisselles supérieures des feuilles, le long des rameaux
et de la lige. — Calices de cinq folioles lancéolées, persistantes. — Cinq étamines de la

longueur du calice, opposées à ses folioles et terminées par des anthères arrondies. —
Un ovaire supérieur chargé d'un style extiêmeraent court, bifide et parfois trifide. —
Graine petite, ()])longue, comprimée, brune-luisante, renfermée dans le calice, qui forme
cinq angles autour (relie.

Parties usitées. — Feuilles et fruits.

PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A L'iNTÉniEUR.— Suc des feuilles, 10 à 20 gr.

pour un enfant de deux ans; — 30 ;\ 60 gr.
pour un adulte.

Poudre des semences, 2 à 8 gr. divisés en plu-
sieurs prises dans un véhicule, en élec-
tuaire, etc.

Décoction (plante), 15 à 20 gr. dans 500 gr. de
lait.

Huile essentielle, 6 à 8 gouttes dans une po-
tion.

Les feuilles et les graines d'ansérine anthelminthique exhalent une odeur
forte très-aromatique. La semence a été plus fréquemment employée comme
vermifuge que les autres parties de la plante; on la donne dans un véhicule
approprié ou tout simplement étendue sur des tartines de beurre, ou mêlée
avec une marmelade quelconque; mais il faut toujours avoir soin, ajoute
Biett (1), de diviser la dose en plusieurs prises pour ne point occasionner de
dégoût. Chalmers recommande particulièrement un élecluaire préparé avec
les graines d'ansérine bien pulvérisées, et incorporé dans le miel. On prend
durant trois jours, matin et soir, une cuillerée de cet électuaire, qui, si l'on

en croit le médecin que nous venons de citer, est un vermifuge excellent

et en quelque sorte infaillible. Gilibert assure que la poudre des feuilles

d'ansérine anthelminthique est un excellent remède contre les vers. Ce ver-

mifuge est très-usité aux Etats-Unis. Il est probable, disent Mérat et De-
lens, qu'il est bien supérieur à la plupart de ceux dont nous nous servons,

et, comme nous pouvons nous le procurer frais avec une grande facilité, il

est à désirer que son usage devienne vulgaire.

BELVÉDÈRp]. Chenopodium scoparia. L. — Cette plante, du môme genre
que I'Ansérine ANTUEunNTniQL'E, spontanée en Italie et dans le midi de la

France, est cultivée dans ks jardins, où elle décore agréablement les par-
terres par la finesse et la verdure de son feuillage, ce qui lui a valu le nom

(1) Dictionnaire des sciences médicales, t. II, p. 179.
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Irançais ou italien de bclvc'dvre (belle à voir). On la sème sur couche après

les celées. Lorsque le plant a quelques bonnes feuilles, on le repique. On la

(lit anthelniinthique. Les Japonais la considèrent comme un des médica-
ments les plus précieux.

ANÏITYLUDE. Aiitliyllis vuliicraria. L.

Antliyllidc vulnéraire, — viiliiLTiiirc, — triolet jaune.

LÉGUMINEUSKS. — LOTÉKS. Faill. liai. — DlADKI.PIUE DÉCANDRIE. L.

Petite plante herbacée, que l'on trouve dans les terrains calcairo-argileux,

secs et sablonneux; fiènéralement peu commune dans le Nord. La beauté

du reuillafj;e et les tôtes de lleurs de cette plante la rendent propre à l'orne-

ment des jardins. Elle est manj;ée par les moutons, les chèvres et les

bœufs. La vulnéraire parait propre i\ utiliser comme fourrage les sols les

plus ingrats.

Rariiio ])ivolaiito, assoz prolondc — Tigo courliée, vcliio, de i à G déciiiK-tres de

longueur. — Fouilles ailées avec impaiie plus grande. — Fleurs jaunes, disposées en

lête (mai-septembre). — Calice renflé. — Fruil arrondi, 1-3 sperme, rccoiivorl par le

calice.

On attribue ;\ cette plante des propriétés astringentes et vulnéraires. Pilée

et appliquée en to|)ique, cl prise en décoction aqueuse, on la considère dans

les «'ampagnes comme propre à cicatriser les plaies, à résoudre les contu-

sions et à prévenir les suites des chutes et des commotions.

ARABETTE.
Arabis Thaliana. L. — Sisymbrium Thalianum. Gay.

Crucifères. — Arabidées. Fam. nat. — Tétradynamie siliqueuse. L.

L'arabette, ou arabide rameuse, est une plante annuelle à tiges hautes de

13 à 30 centimètres, peu rameuses, peu feuillées, très-velues à la base, gla-

bres au sommet, feuilles velues, obovales, oblongucs, dentées, pétiolées, les

caulinaires sessiles; fleurs blanches, petites, en grappes terminales; six éta-

mines létradynames; le fruit est un silicule cylindrique contenant des

graines très-petites.

Nous citerons encore l'arabette hérissée (^4. sagitialis. D. C; Turritis liir-

suta, L.), et l'arabette des sables {A. arcnosa, Scop.; Sisymbrium orenosum,

L.), qui jouissent des mêmes propriétés.

[Culture.— Les araliellos sont cultivées dans les jardins l)0laniques ; on les mul-

tiplie par graines; elles aiment un sol un peu humide.

Parties usitées. — Les sommités fleuries, les graines.

Récolte.— Les feuilles et les tiges ne sont employées que fraîches; on les cueille

à l'époque de la floraison ; les graines sont ramassées au moment de la déchirure du

fruit.

Propriétés pliysiques et cliiniiciues. — f.es arabeltes ont une odeur

fort piquante lorsqu'on les froisse, une saveur acre aromatique due à une huile essen-

tielle analogue à celle que Ton trouve dans les autres crucifères.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

Le suc de la plante fraîche est obtenu par contusion et filtralion à froid ; on extrait

par expression des graines une huile fixe analogue t'i celle de colza.]

[L'arabette est très-commune dans les pâturages, les champs; les animaux

la mangent avec plaisir; mais elle a l'inconvénient de donner au lait une

saveur et une odeur désagréables; localement, on l'a employée comme ré-
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percussif sous la lorine de pulpe mélangée avec le jus de cilion. On lui a

attribué des propriétés antiscorbutiques.]

ARGEMONE. Argemone Mexicana. L.

Arcjemone versicolor. Spinosa — Ectriis trivialis.

Pavot du Mexique, — j)avot épine x, — chardon bénit des Américains, — figue du diable,— infernale.

l'APAVÉr.ACÉES. Fam. nat. — Polyandrik monogynie, L.

L'argemone, plante annuelle, est, comme l'indique son nom, d'origine
mexicaine; elle est cultivée en France comme plante d'ornement, et dans
les jardins botaniques, d'où elle s'est répandue spontanément dans nos pro-
vinces méridionales,

[Description. — Tige rameuse, épaisse, haute de 0™.35 à O^.^O. — Feuilles

alternes, larges, semi-amplexicaules, d(^chiqaelées. — Fleurs jaunes, grandes. — Calice

cà doux ou trois sépales. — Corolle à quatre ou cinq pétales arrondis, préfloraisoii,

cliiffonnée. — Etamines Iiypogynes très-nombreuses, pistil avec un style très-court. —
Stigmate petit, rayonnant. — Fruit : capsule ovoïde, épineuse, s'ouvranl au sommet en
cinq valves incomplètes. — draines petites, rondes et noires.

Récolte. — On récolte les feuilles au moment de la floraison, les graines k la

maturité du fruit.

Ctiittire. — Se sème en place au printemps, demande un sol léger, une exposi-
tion chaude.

Parties usitées. — Feuilles, fleurs, graines.

Propriétés pliysiciiies et cliinii«iiies. — L'argemone froissée exhale
une odeur vireuse prononcée ; le suc de cette plante fraîche est jaune et rappelle celui

de la chélidoine ; les graines fournissent par expression une huile grasse un peu acre
qui peut servir pour l'éclairage.]

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

Semences en infusion, 8 grammes pour 500 grammes d'eau.

(Cette papavéracée, dont l'action est méconnue, ou à peu près, parmi
nous, jouit d'une certaine faveur dans son pays natal. Les feuilles, les fleurs,

les capsules y sont employées comme pectorales, anodines et narcotiques.
Les semences, en infusion, sont purgatives pour les Mexicains, vomitives
pour les habitants des Indes, où elles remplacent l'ipécacuanha. Ferrein
raconte que les nègres du Sénégal boivent la décoction de ses racines contre
la gonorrhée.

Le suc de la plante fraîche est administré dans les maladies cutanées re-

belles. A l'extérieur, ce suc est employé contre les verrues comme caus-
tique, contre les plaies de mauvaise nature comme modificateur, et, ce qui
le rapproche davantage du suc de la grande éclaire, aux Etats-Unis, on l'in-

stille dans l'œil dans les affections oculaires. Les semences fournissent une
huile utilisée pour les usages domestiques, et comme topique, sur la tête,

dans les érythèmcs solaires.

Voil;\, certes, une énumération de propriétés digne d'exciter les médecins
du midi de la France à s'assurer par eux-mêmes de la réalité de l'action de
l'argemone.)

ARGENTINE. Potentilla anserina. L.

Argentina. Dod. — Potentilla. Bauh. — Pentaphylloïdes argenteum allatiim,

seu potentilla. T.

Potentille ansérine, — bec d'oie, — agrimoine sauvage, — pentaphylloïdes.

Rosacées. Fam. nat. — Icosandrie polygynie. L.

Cette plante vivace (PI. IV), très-commune, croît partout sur les terrains
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humides, au boni des chemins et des ruisseaux. Elle gâte les prairies, et se

MJiilliplie considri'abU'iueut dans les endroits où l'eau s(!!'journc. Les porcs

rn sont lrès-(Viands; ils l'ouillent axidenient le sol où elle croît pour dévorer
les racines. Les oies aiment également celte plante, ce qui lui a valu le nom
iWinscritui.

lle!!ici*i|»tîon. — Racine noirâtre, fibreuse, longue, garnie de nombreux ranius-

<niles.— 'ri|j;e de 30 ccnlinif'lres eiiviioii, iniiu'O, i'aiblf, ranipanlo et sloloniRTO, un peu

velue.— Feuilles naissaiU des stolons (|ui s'eiuaciueiit de distance en distance, grandes,

piiuK'es, conii)()sées de quinze à dix-sept l'olioles sessiles, ovah-s, oblouî^ues, dentées en
scie, couvertes d'un duvet blanc, soyeux, argentin. — Fleurs jaunes, solitaires, axillaires,

|)ort('es sur de longs pédoncules (tout l't'té). — Calice soyeux, à 10 lolioles, dont cinq

uiteiiies et cinq externes. — Corolle de cincj pélal(\s ouverts, arrondis. — Etan)ines

n()nd:)ieuses, à anthères en croissant. — Ovaires supéi-jeurs surmontés de stigmates

obtus. — Fruit composé de graines nombreuses nues, acuminées, fixées ;i un réceptacle

comnuin et contenu dans le calice persistant.

FartieM usitées. — L'Iierbe et la racine.

iCiiltiire. — Cette i)lanle esl assez abondante pour suffire à la consommation
médicale ; on ne la cultive que dans les jardins de botanique, on la multiplie par semis

laits au ])rintem|)S en terre légèie, ou à l'autonme sur couches ; on i-epiqiic au prin-

temps en place.

J

Propriétés pliysiques et chimiques. — D'une odeur nulle, d\me
saveur styptitiue assez prononcée, l'argentine contient une assez grande proportion de

tannin. Sa racine noircit la solution de sulfate de fer, et son suc rougit le papier bleu.

Klle peut être utile pour le tannage. Dans quelques pays on l'emploie à la fabrication

de la bière, fia racine, qui est un peu farineuse, a, dit-on, été employée en Ecosse

comme aliment. Erliard dit même qu'elle a servi à faire du pain dans les temps de
grande disette. [Los feuilles d'argentine sont employées en paifumerie, elles servent à

faire avec l'alcool une teinture qui rend l'eau opaline.]

L'argentine a joui longtemps d'une grande réputation comme astringente.

On l'employait contre les hémorrhagies, la dysenterie, la diarrhée, les flueurs

blanches, etc. Mathiole, Dodoens, la recommandent dans ces maladies.

Tournefort en a obtenu des avantages dans la leucorrhée. Degner(l) dit que
dans une dysenterie qui régna en 1736, on employa avec succès la décoc-
tion d'argentine dans du lait. 11 ajoute qu'un charlatan se vantait de gué-

rir cette maladie en trois jours : son remède consistait en une décoction

d'argentine dans du lait mélangé dun peu d'eau, d'un peu de fleur de fro-

ment et de noix muscade, avec addition de jaunes d'œufs, d'huile d'olive

et de sucre.

Dubois, de Tournai, rapporte cinq observations en faveur des propriétés

antidiarrhéïques de cette plante. La maladie a cédé en peu de jours à la

décoction aqueuse (une poignée dans 1 litre d'eau). Ce remède est vulgai-

rement employé dans nos campagnes; je l'ai vu souvent réussir. Il agita
peu près comme la décoction de renouée et celle de bourse-à-pasteur.

Les propriétés fébrifuges, antiphthisiqucs, diurétiques, lithontriptiques,

attribuées à cette plante par Withering, Rosen et Bergius, sont illusoires ou
très-exagérées. Elle n'a' ])oint justifié, comme fébrifuge, le titre de poten-
tille (de -potentiel, puissance, vertu), bien que l'illustre Boerhaave l'ait con-
sidérée comme l'égale du quinquina dans le traitement des fièvres inter-

mittentes :

Quandoque bonus dormitat Homerus.
(Horace.)

Toutefois, l'argentine a pu être employée dans quelques fièvres intermit-

tentes vernales, contre lesquelles elle agit à la manière du plantain , delà
quinte-feuille, etc. « C'est une chose avouée de tous les gens de l'art, dit

(1) Histoire médkale de la dijsenteri'', p. l'jG.
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Lieutaud, que la plupart dos parties de cotte plaute sont fébrifuges. Malgré

cela il est rare qu'on s'en serve pour guérir la fièvre. Ceux qui la prennent

comme fébrifuge peuvent boire depuis trois jusqu'à quatre onces de suc de

cette plante. »

(Je l'ai vu employer en décoction par les paysans du Bas-Boulonnais contre

l'anasarque consécutive aux fièvres intermittentes. Cette môme décoction

concentrée est fréquemment mise en usage par eux en lotions ou fomenta-
tions sur les hémorrhoïdes enflammées, les érylhèmes, l'intertrigo infan-

tile, etc.)

ARISTOLOCHE CLÉMATITE. Aristolochia clematitis. L.

Aristolochia clemalitis, recta. T. — Aristoloche commune.

ARisTOLOcniACKEs. Fam. nat. — (Iynandrie hexandrie. L.

Cette espèce d'aristoloche (PI. V) croît spontanément en Italie, en Espa-
gne, dans le midi de la France, et même dans les environs de Paris (abon-

damment au Mont-Yalérien et sur les bords de laSeineàMarly). On la trouve

dans les vignes, les haies, les bois, les lieux incultes. Elle est vivace.

Description. — Racine lusifornie, de 30 centimètres de longueur, brune et ru-

gueuse à l'extérieur, jaunâtre à l'intérieur.— Tige liaute de 50 à 70 centimètres, faible,

grêle, anguleuse, striée, glabre, à peine dressée. — Feuilles alternes, pétiolées, assez

amples, glabres, cordiformes, un peu plissées sur les bords, veinées en dessous, co-

riaces. — Fleurs jaunâtres, pédonciiléos, trois à six ensemble (juin-juillet), consistant

en un périanllie d'une seule pièce, tubuleux, irrégulier, ventru à sa base, élargi vers

son orifice, dont le bord, tronqué obliquement et sans division, se prolonge d'un côté en

languette. — Six étaraines soudées et confondues avec le style et le stigmate; anthères

subsessiles soudées au style par leur dos; style court, et stigmate disposé au-dessus des

anthères, en étoiles, à six divisions. — Ovaire inférieur oblong, terminé par un stigmate

concave à six divisions. — Fruit globuleux, capsulaire, pendant, à six loges renfermant

plusieurs semences attachées à l'angle central et disposées horizontalement les unes sur

les autres.

Parties usitées. — La racine. Quelques anciens ont employé le fruit.

[Culture. — L'aristolociie clématite se propage facilement par graines, semées sur

couche au commencement du printemps ; on les repique en bonne terre à la fin de la

saison; elle se ressème toute seule et devient parfois gênante.]

Révolte. — r>es aristoloches se récoltent comme toutes les racines vivaces. Celles

des espèces longue et ronde, choisies dans le commerce, doivent être grosses, bien

nourries, nouvellement séchées, pesantes, d'un goût extrêmement amer. — La racine

de la petite (pistoloche) doit être bien nourrie, touffue comme la racine d'ellébore

noir, récemment séchée, de couleur jaunâtre, d'une odeur aromatique, d'un goût amer,
(îuibourt en possédait un échantillon qui était sucré; il pensait que cet elfet pouvait

tenir à la vétusté.

(Propriétés e1iinii(|iies. — Chevallier a isolé le principe amer de l'aristo-

loche et lui a donné le nom ù'aristolochine. Ce principe, mal défini, n'a pas été étudié.)

PRÉPARAT10x^S PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A l'intérieur. — Décoction et infusion des
racines, 12 à 15 gr. pour 1 kilogr. d'eau.

Poudre, /i gr. avec du vin ou du miel, ou en
pilules, bols, etc.

Extrait alcoolique (1 de racine sur 6 d'alcool),

2 à 4 gr., selon l'âge et les forces.

Teinture (1 de racine sur 5 d'alcool), 1 à 2 gr.

en potion.

Douée , comme les aristoloches longue ou ronde (qui nous viennent des
pays méridionaux), d'une saveur acre, amère, d'une odeur forte, péné-
trante, elle parait jouir des mômes propriétés que ces dernières, et a pour
nous le précieux avantage, comme indigène, d'être commune au centre de la

France. Les anciens faisaient grand cas de cette aristoloche, si négligée de nos
Jours. Paul d'Œgine l'employait comme purgative à la dose d'un gros (4 gr.)

en poudre dans du vin doux. Aëtius prescrivait deux gros (8 gr.) du fruit
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de celle plante dans la môme indicalioii, surtout dans les affeclions bilieuses

el pituiteuses.

JN'ayantsur les ellcts de celle [)Linl(,', adniinislrée ;\ rinlérieur, aucune oh-
servalion qui nie soil propre, je ne puis mieuA faire que de citer l'opinion

de Giliberl. ^'oici comme il s'exprime : — «Toutes les aristohjchcs, môme
notre aristoloche clématite, cachent un principe médicamenteux très-péné-

trant, répandant une odeur forte, d'une saveur vive, amôre, aromatique, qui
laisse une longue impression sur la langue. L'infusion des racines, édulcorée
avec le miel, est un remède énergique qui augmente le flux des urines, dé-
termine plus abondamment les menstrues. On en donne; aussi la poudre dans
du vin. Ce remède a réussi dans les pAle couleurs, les fièvres intermittentes,

l'asthme humide, l'anorexie dépendante d'une atonie avec glaires. C'est un
puissant adjuvant dans la paralysie, la goutte sereine; appliqué extérieure-

ment, il délerge les ulcères sordides. Toutes ces propriétés, ajoute le môme
autciu', sont constatées par des observations spéciales. Aussi doit-on être

étonné, dit-il, qu'une plante aussi énergique soit presque abandonnée. Nous
nous sommes toujours servi de l'aristoloche clématite, d'après notre prin-

cipe, ajoute-l-il, que l'on doit préférer les plantes indigènes, lorsqu'elles

offrent les mômes principes médicamenteux que les exotiques. »

Alston rapporte qu'en Ecosse on emploie l'aristoloche clématite de préfé-

rence aux autres espèces, surtout comme antigoutleuse. Selon Helde, admi-
nistrée en poudre ou en extrait, et principalement en essence simple ou tein-

ture alcoolique, elle a prévenu les accès de la goutte. On lui attribue même
la faculté de calmer les spasmes que les goutteux éprouvent fréquemment
dans les jambes avant le paroxysme ; mais n'esl-il pas à craindre que ce pré-
tendu spécifique ne produise des rétrocessions funestes, ainsi qu'on l'a ob-
servé par l'administration de la fameuse poudre de Portland, dont la racine
d'aristoloche ronde fait la base, et que je l'ai vu moi-même par l'usage des
préparations de colchique ?

On lit dans les Ephcrnérides d'Allemagne (1) que la décoction aqueuse de
racine d'aristoloche clématite, à prendre par verres dans la journée, ou la

teinture alcoolique de la même racine, à la dose de 7 à 8 gouttes, à prendre
dans du thé le matin à jeun pendant quelque temps, est un remède efficace

contre la goutte.

Toutes les espèces d'aristoloches, et particulièrement l'aristoloche cléma-
tite, peuvent, à une dose trop forte, causer des crampes d'estomac, de vives

douleurs intestinales, des vomissements, des superpurgations, et même, si

l'on en croit quelques auteurs, occasionner des perles et desavortemcnls (2).

Ces divers accidents, résultant de l'administration imprudente d'un médi-
cament, loin de démontrer le danger de son emploi thérapeutique, prou-
vent au contraire son énergie. D'un autre côté, des médecins dignes de foi

ont regardé l'aristoloche clématite comme une plante faible et douteuse,
malgré les éloges que lui ont accordés les anciens (3). Ces diverses opinions
viennent sans doute du lieu où a été récoltée la plante, de la saison où elle

a été recueillie, el surtout de son degré d'ancienneté. Il ne faut pas oublier

que Gilibert l'a employée dans les environs de Lyon, et que la même plante

.croissant dans les départements du centre de la France est souvent beau-

(1) Centur.^ IX et X, observ. xciv, p. 206.

(2) Orfila a fait périr des chiens eu leur donnant de 1 à 2 grammes de poudre de racine

d'aristoloche clématite.

(3) « Le nom que porte cette plante, dit Alibert, prouve que, dans tous les temps, on lui a

reconnu la propriété de favoriser le cours des lochies. Aujourd'hui, on a cessé de croire, avec

raison, à une semblable vertu. On a tout dit, quand on a énoncé que l'aristoloche jouit d'une

venu stimulante assez énergique. La réputation de cette plante, iiour le traitement de la

goutte, n'est pas mieux fondée. » Cette espèce d'ostracisme, non sanctionné par l'expérimen-

tation, ne saurait infirmer l'opinion transmise d'âge en âge sur les pro])riétés recuninies de

l'aristoloche.
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coup moins active. Il suffirait peut-être, dans ces derniers cas, d'augmenter

les doses.

«Les essais que j'ai iaits sur l'aristoloclic clématite, dit Bodard, ont eu

lieu pendant plusieurs années en Toscane ; l'expérience m'a toujours dé-

montré que cette espèce, qui passe pour la plus faible de toutes, possédait

une grande énergie dans plusieurs indications, surtout lorsqu'il importait

de ranimer les fonctions vitales de l'utérus. Je combinais alors ce médica-
ment avec le sirop de nerprun, ou avec tout autre purgatif approprié. Cette

combinaison m"a réussi dans bien des cas où les aloétiques auraient présenté

beaucoup d'inconvénients. Je ne l'ai point encore essayée en France. »

ARISTOLOCHE LONGUE, Aristolochia longa. L. — Aristolochia longn,

vcra. Bauh. T. — Cette plante vivace se plaît dans les pays méridionaux.
Elle est commune dans les vignes, le long des haies des provinces du midi
de la France.

Parties usitées. — La racine,

[Culture. — La racine d'aristoloche longue nous vient de la Provence et du Lan-

guedoc ; la ronde vient du même pays; on la propage par semis comme Taristoloche

clématite.]

Propriétés physiques et chimiques. — La racine d'aristoloche est

légèrement nauséeuse ; sa saveur est vive, acre, amère. On obtient de cette racine, par

l'alcool, un extrait gommo-résineux très-amer, offrant plusieurs traits d'analogie avec

l'aloès. L'extrait aqueux, peu abondant, est, dit-on, d'une saveur salée, amarescente,

et d'une odeur de sureau.

l'RKPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

[Les mêmes que celles de l'aristoloche clématite.]

Hippocrate, Galien, Dioscoride, ont fait l'éloge de la racine d'aristoloche.

Ils recommandaient de l'administrer à l'intérieur et de l'appliquer extérieu-

rement pour faciliter la menstruation, la sortie du fœtus et l'écoulement des

lochies. C'est à cette dernière propriété qu'elle doit son nom. L'expérience,

en effet, a conlirmé sa vertu emménagogue quand il y a atonie de l'utérus;

mais elle serait nuisible aux femmes nerveuses et à celles chez lesquelles la

suppression des règles est accompagnée de spasme ou de pléthore. Gilibert

l'a employé avec succès dans les cas énoncés plus haut. — (Voyez Aristo-

loche CLÉMATITE.)

Biermann (1) a grande confiance dans l'usage prolongé de la poudre de

racine d'aristoloche longue, contre les fièvres intermittentes, même les plus

rebelles.

ARISTOLOCHE RONDE (PI. V) , Aristolochia rotunda. Se distingue de la

précédente par la forme de sa racine, qui est tuberculiforme, charnue, de

la grosseur d'une noix environ. De plus, ses feuilles sont à pétioles très-

courts. La languette du calice est d'un pourpre foncé. [L'aristoloche ronde
est de la grosseur d'un abricot, elle est mamelonnée à sa surface, amylacée,

jaunâtre à l'intérieur, grise en dehors, peu odorante, mais développant une
forte odeur lorsqu'on la pulvérise. L'aristoloche longue se distingue de la pré-

cédente p.ir sa forme allongée; sa longueur varie de 0,16 à 0,20; elle est-

grosse à proportion]. Ses propriétés thérapeutiques sont les mêmes que
celles de l'aristoloche longue. On la regarde même comme plus active.

Schrœder, Fernel, Cartheuser, Spielmann, lui donnent la préférence. Elle

forme la base de la fameuse poudre du Prince de la Mirandole, ou du Duc
de Pordand, qui quelquefois calme les douleurs de la goutte, mais cause

souvent des accidents funestes, dont Gullcn a tracé une peinture effrayante,

et peut-être un peu exagérée. Cette poudre est ainsi composée : petite cen-

'1) Journ. de Htif., 183/(.
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laurée, -4; racine de gentiane, d'aiisloloche ronde, l'cuilles de germandée et

d'ivette, de chaque 2. — Dose, 4 gr. par jour pendant trois mois, 3 g. pen-

dant trois autres mois, 2 gr. pendant six mois, enfin, 2 gr. tous les deux jours

pendant la seconde année.

ARISTOLOCHK PiSTOLOCHE ; AUISTULOCIIE GRKNKLÉE (petite aristo-

loche); — Aristolochia pisiolockia. L. — Cette espèce, également vivace, croît

en Languedoc et en Suisse. Sa tige est grêle et s'élève peu au-dessus du sol
;

sa racine est composée de fibrilles nombreuses, jaunâtres, lasciculées, par-

tant d'ime souche grosse comme une pliune. Cette aristoloche, encore moins

employée que celles dont nous venons de parler, et qui sont presque inusi-

tées malgré leur énergie, parait jouir des mêmes propriétés. Spielmann la

range sur la môme ligne que l'aristoloche clématite.

ARMOISE. Artemisia vulgaris. L.

Artemisia vulgaris, major. Bauh., Tourn. — Artemisia latifolia. Fuchs.

Ilerba regia. Brunf.

Armoise vulgaire, — armoise commune, — lierbe de la Saint-Jean, — couronne de Saint-Jean,

ceinture de la Saint-Jeau, — herbe de feu.

SVNANÏIIKRKES, llibu (ICS CORYMBIFÈRES. — SYNGÉNÉSIE POLYG. SL'PERF.

Cette plante vivace (PI. V), herbacée, est très-commune dans tous les lieux

incultes. On la rencontre partout, le long des chemins, sur les bords des

champs, dans les lieux secs, arides, sur les masures.

Itescriptioii. — Racine à peu près de la grosseur du doigl, longue, ligneuse,

fibreuse, rampante. — Tiges de 1 mètre et plus, droites, fermes, cylindriques, canne-

lées, rameuses supérieurement, d'ua vert blanchâtre, quelquefois rougeàtre, légère-

ment pubescentes. — Feuilles d'un vert sombre en dessus, bhuiclies et cotonneuses en

dessous, alternes, pinnatifides, à folioles lancéolées en haut de la tige, les florales

linéaires, pointues. — Fleurs en capitules ovoïdes disposées en épis axillaires, formant

une panicule terminale longue et étroite (juillet-septembre) ; cliaque capitule se compo-

sant d"un involucre oblong à folioles ovales et tomenteuscs, imbriquées, et de petits

fleurons pâles ou rougeàlres, tubuleux, ceux du centre hermaphrodites, à cinq dents

au limbe, ceux de la circonférence presque filifoi-mes ; réceptacle nu. Le reste ofîranl

les caiactères de l'absinthe. Les fruits sont des akènes cylindriques, obovales, lisses,

terminés par un disque très-étroit.

Parties usitées. — La racine, les feuilles et les sommités.

[Culture.— L'armoise est très-abondante à l'état sauvage, quoiqu'elle vienne

partout ; elle préfère cependant les terres légères et les expositions découvertes ; on la

multiplie par semis et par division des pieds que l'on pratique au commencement du

printemps.]

Récolte. — Elle se fait au mois de juin ou au commencement de juillet, suivant

l'époque de la floraison. Après l'avoir mondée, on en fait des guirlandes et on la porte

au séchoir. Les racines exigent des soins pour prévenir la moisissure. La plante récoltée

dans les jardins et dans les terrains gras el humides est beaucoup moins active que celle

qui se trouve dans les lieux secs, arides, sur les masures.

Propriétés pitysiqties et cliiniiques. — L'odeur de rarmoise est aro-

matique; la saveur des feuilles et des tiges est un peu amère ; celle delà racine est

douce. L'infusion aqueuse de riierl)e récente est rougeàtre ; elle noircit par Taddition

du sullale de fer. Sou suc rougit le papier bleu. Cette plante contient, d'après Draconnot,

une matière azotée, amère, et de l'huile volaille. L'eau et l'alcool dissolvent ses prin-

cipes actifs.

Substances incompatibles. — Les sulfates de fer et de zinc.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A l'intérieur. — Infusion, de 10 à 30 gr. par
j

Infusion vineuse, même cose dans h vin

kilogramme d'eau bouillante. I
blanc.
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Eau aistlUée, de 50 ;\ 100 gr. comme véhicule

dt; potion

Huile essentielle, en potion.

Sirop simple ou sirop composa, 30 à 60 gr. en

potion.

Extrait, 2 à i gr. en bols, pilules, potion.

Poudre (lierbe sèche), 2 à 8 gr. en substance,

bols, pilules, potion.

Poudre (racine), 2 à ^ gr. dans de la bi(:re

chaude (épilepsie). (Breslcr.)

Suc exprimé, 15 à 80 gr.

A l'extérieliî.— 60 à 100 gr. par kilogramme
d'eau bouillante, pour fumigations, lave-

ments, etc.

L'armoise entre dans la composition de l'eau

hystérique ; son suc dans celle des trochis-

ques de myrrhe.

L'armoise est tonique, stimulante, antispasmodique, emménagogue. On
T'a employée dans l'hystérie, la chlorose, l'aménorrhée, la chorée, les vo-
missements spasmodiqucs, les convulsions des enfants, les névralgies, l'épi-

lepsie, etc.

Les propriétés emménagogues de cette plante ont été préconisées par les

médecins de l'antiquité et constatées depuis par tous les praticiens. Hippo-
crate (1) la regarde comme un remède propre h expulser l'arricre-faix. Dios-

coride la prescrit pour provoquer les règles et accélérer l'accouchement.
Zacatus Lusitanus a rétabli, au moyen de l'infusion d'armoise, un flux

menstruel arrêté depuis dix ans. Demésa {'2) a obtenu dans un cas semblable
un égal succès.

La décoction d'armoise, dont on dirige la vapeur sur la vulve, est mise en
usage pour rappeler les règles et favoriser l'écoulement des lochies. On lui

associe quelquefois, dans ce mode d'application, l'absinthe, la matricaire, le

souci, le cerfeuil. On administre aussi l'armoise en lavement pour remplir

la môme indication. J'ai vu des femmes de la campagne appliquer des cata-

plasmes de feuilles et sommités de cetie plante sur le bas-ventre des nou-
velles accouchées pour favoriser l'expulsion des caillots sanguins et de l'ar-

rière-faix.

Fernel conseille comme emménagogue un pessaire composé de suc d'ar-

moise et de myrrhe. Nous négligeons trop les pessaires médicamenteux; les

anciens les employaient fréquemment et avec avantage.

J'ai employé le suc d'armoise avec succès dans l'aménorrhée
;
j'en fais

prendre 30 à 80 gram. à jeun pendant les dix jours qui précèdent le moli-

men utérin ou l'époque habituelle des règles. — Lorsque les malades ré-

pugnent à prendre le suc, je leur donne une forte décoction des sommités,

tiède, le matin, pendant le môme espace de temps. Je pourrais citer un
grand nombre d'observations qui constatent l'effet emménagogue de l'ar-

moise ainsi administrée : les limites qui me sont tracées par la nature de

mon travail ne me permettent, le plus souvent, qu'une simple mention. —
Lorsqu'il y a chlorose, je joins au suc d'armoise la teinture de Mars tarta-

risée, et je fais prendre ce mélange dans un verre de vin blanc. Ce moyen
m'a surtout réussi lorsque la chlorose était accompagnée d'un état d'inertie

de la matrice, ce qui a le plus ordinairement lieu. Il serait nuisible si cet

organe, comme cela se rencontre quelquefois, était surexcité.

Lorsque par atonie les lochies languissent
,

je fais prendre l'infusion

chaude d'armoise , surtout chez les femmes qui n'allaitent pas. J'ai remar-

qué que l'écoulement muqueux utérin est plus abondant par l'effet de l'ar-

moise, et que cette dérivation contribue à la diminution de l'afflux du lait

dans les mamelles. Une longue pratique comme médecin-accoucheur m'a mis

h même de vérifier ce fait un grand nombre de fois. Il est d'ailleurs expli-

qué par les relations sympathiques qui existent entre deux appareils d'orga-

nes qui concourent au même but. C'est par un effet inverse, et en vertu de

>ces mômes relations, que les ventouses appliquées aux mamelles font cesser

(1) De morb. mul.

(2) Mémoires de la Société de médecine de Copenhague.
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une hémorrhagic utérine, el que les lochies se suppriment momentanément
pendant la Hèvre de lait.

J'ai rappelé une leucorrhée hahituelle et dont la suppression avait donné

lieu à une toux inquiétante , en Taisant prendre à la malade, pendant dix

jours, 00 gram. de suc exjjrimé d'armoise.

Ces faits, ajoutés ;\ tant d'auties, ne permettent i)oiut de révoquer en

doute l'action s[)éciale de l'armoise sm- l'ulérus.

Home a ohtenu des résultats avantageux de l'emploi de l'armoise conlre

l'hystérie; il donnait des i'cuilles en poudre à la dose de 4 gram. répétée

quatre fois.par jour.

Biermann (I) administre contre les convulsions, pendant la première den-

tition, 2 centigr. et demi de poudre de racine d'armoise mêlée à 25 centigr.

de sucre pulvérisé. Cette dose est donnée d'heure en heure. On l'augmente

graduellement jusqu'il 10 centigrammes.
L'armoise a été mise en usage dans là chorée, les névralgies, les vomisse-

ments nerveux chroniques. A une certaine dose, le suc d'armoise peut lui-

même provoquer le vomissement. Je l'ai vu produire cet effet à la dose de

60 gram. chez une femme délicate et nerveuse. Lorsqu'on veut le donner
comme altérant, il est bon de commencer par une moindre dose, et de

n'augmenter que graduellement.
Matthiole, Tragus, Fernel, Simon Pauli, Joël, Schrœder, Eltmuller, etc.

ont recommandé la racine d'armoise comme un remède antiépileptique très-

efficace.

Nous trouvons dans Joël :

« Experientia comprobatum est, pridie D. Johannis Baptistce , suh radicibus

artcmisiœ ciulsœ carbones reperiri
,
quorum 31. Si in ptdvisculiivi rcdïgatur, cl

cum aqua stillalitia florum tÙiœ aut florum lilior. Convallium ebibcnda o/fcratur,

protinus cegrum ab epilepsia liberalum tri. n

Et dans Ettmuller :

(( Nolum est, quod circa feslum santi Johannis Baptistœ siib radice hujns,

carbones reperiantiir multce taudis in epilepsia. Hi carbones non sunC fabula uti

Hoffmannus vohni, sed nihil aliud est quam radiées artemisicB annosœ dcmor-

tuce, qucB in epilepsia rêvera juvant. »

Burdaeh (2) cite cinq cas oîi ce médicament a produit les plus heureux
effets ; il a remarqué que ce moyen s'était surtout montré efficace chez des

sujets atteints d'épilepsie pendant une élongation trop rapide. Schœnheck(3),
Graefe (4), Brocx (.5), Lœvenhœck (6), Hufeland, Bresler et plusieurs méde-
cins allemands ont publié plusieurs faits tendant à prouver l'utilité de son

usage contrû les accès épilepliques. Dans la plupart de ces cas, lorsque le

remède agissait, il produisait une diaphorèse abondante.
Delwart a obtenu des résultats assez satisfaisants de l'administration de

cette plante dans l'épilepsie des animaux domestiques.
Ainsi que l'absinthe, l'armoise a été vantée comme vermifuge. Je ne puis

passer sous silence l'opinion de Parkinson qui assure que l'armoise fraîche

ou son suc combat les effets de l'opium pris à trop forte dose??
Wurtzer (7) a obtenu de très-bons effets de la racine d'armoise dans les

fièvres intermittentes et les affections spasmodiques des enfants. Le Journal

de médecine de la Gironde rapporte que le même moyen a réussi chez un

individu qui était affecté à la fois d'épilepsie et de chorée.

(1) Hufeland's Journ., ISOfi.

(2) Journal complémentaire des scienies médicales, t. XIX, p. is.'^

(3) Ga-^etle de santé, 25 juin 1827.

[k) Journal de chirurçjie de Walter et Gracfc.

(5) Bulletin de Férussac.

(6) Journal de Ilujeland.
. (7) Revue médicale, t. I, p. ll/i.
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Los Chinois et les Japonais préparent le moxa avec les sommités et les

l'euillos desséchées, battues et cardées de l'armoise. Le professeur Ansiaux,

(leLièf;e, employait quelquefois ce moxa. [Mais pour quelques auteurs ils

emploient l'A. chinensis L., et d'après Lindley ce serait une espèce parlicu-

lière que l'A. moxa.]

ARNIQUE ou ARNICA. Arnica montana. L.

Doronicum plantoginis folio alterum. Rauh., T.— Doronicmn arnica. Desf.
Ptavmica montana. Carth. — Arnica, Schr. — Arnica scii doronicum

germanicum. Off., Murr. — Alisma. Matth.

Arniqiic de montagne, — bétoine de montagne, — bétoine des Vosges, — herbe -anx- prêcheurs,
— doronic d'Allemagne,— [ilantain des Alpes, — tabac des Savoyards,— tabac des Vosges,

— tabac des montagnes, — quinquina des pauvres, •— herbe aux chutes,
— herbe à étcrnuer.

Sy^anthérées, tribu des Corymbifères. — Syngén. polyg. superf.

L'arnica (PI. V), plante vivace
,
qui aime les lieux élevés, froids et om-

bragés, croît abondamment sur les montagnes du centre et du midi de la

France, dans le Lyonnais, sur les Alpes, lesCévennes, les Vosges, les Pyré-
nées, etc. Ue tous les animaux qui habitent les montagnes où croît l'arnica,

les chèvres seules le recherchent et s'en nourrissent.

Description. — Racine fibreuse, brune en dehors, blanchâtre en dedans, ram-
pant obHquement à une petite profondeur dans le sol, jetant de nombreuses fibres. —
Tige cylindrique, pubescente, de la hauteur de 30 à /|5 centimètres, simple ou donnant
en liaut deux rameaux à fleurs, indépendamment de la fleur terminale. — Feuilles

sessiles, ovales, entières, nervées comme celles du plantain, le plus souvent au nombre
de quatre, formant une rosette couchée au bas de la tige ; deux autres feuilles cauli-

naiies opposées, plus petites et lancéolées. — l-'leurs grandes, d'un jaune doré, radiées,

belles, terminales; la principale accompagnée de deux autres plus petites (juillet); in-

volucre évasé, composé d'écaillés velues, lancéolées ; fleurons du disque réguliers,

hermaphrodites, à cinq dents ; demi-fleurons de la circonférence femelles et très-grands,

à trois dents. — Fiaiils (akènes) ovales, légèrement comprimés, noircàtres, pubescenls,

surmontés d'une aigrette sessile et plumeuse.

Parties usitées. — La racine, les feuilles et les fleurs; le plus souvent ces

dernières, (qu'on falsifie quelquefois avec celles d'aunée, moins foncées, moins aro-

matiques.)

[Culture.. — L'arnica, très-abondant h l'état sauvage, est très-difficile à cultiver,

il demande une exposition élevée, abritée et ombragée, la terre de bruyère rocail-

leuse ; on le propage par graines qu'on sème au printemps ou même en automne après

leur maturité; on repique les jeunes plants à l'automne, à l'exposition du nord-est de
pr<'férence ; on peut aussi multiplier abondamment les pieds par drageons ou par
éclats des racines, que Ton replante dans la terre de bruyère mélangée d'un peu de
bonne terre de jardin.]

Récolte. — On récolte les fleurs au mois de juillet, les racines en septembre. On
les monde et on les fait sécher à l'étuve.

Propriétés pliysiques et cliiniiques. — Les fleurs d'arnica sont peu
odoiantes quand elles sont desséchées ; fiaîches, surtout quand on les écras;', elles

ont une odeur aromatique pailiculière, assez forte pour déterminer l'éternuement.

Leur saveur est chaude, acre et amère. Lassaigne et Chevallier en ont retiré une
résine odorante, une matièi-e amèie nauséabonde et vomitive (cyti-iue), de l'acide

galli(|ue, une matière coloi'ante jaune, de l'allnmiine, de la gomme, et enfin des sels h

bases de potasse et de chaux. Weber y a ti()U\é une huile lileue, et Rucliolz de la sa-

ponine. Toutes les parties de la plante cèdent leurs principes actits à l'eau bouillante

et à l'alcool.

Suivant Dorvault, la composition chimique des diverses parties de l'arnica est mal dé-

terminée. Tout fait présumer, dit-il, qu'elles contiennent un principe particulier.

l'Iîucholz assure avoir trouvé de la sapoiune dans l'arnica et Wéber une huile bleue:

en 1851, P.astick en a extrait un alcaloïde mal défini qu'il a nommé arnicine; sa saveui-
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csl aiiu'Mc; il loiiiic, tlil-il, avec Pacidi' clilorliytlriqnc un sel ciislallisé on éloiles ; Mali'

a trouvt' dans la racine : Iniilc volalilr 1.5', résine. (i.O, niatièrcs exlraclives IJ'J.O,

{j^omnie 9.0, liqiieui 51.2.

J

Subslances incompaliblcs. — I.cs sols de Tel', de zinc, de plomb, les acides niiniTauN.

l'UKI'AUATlOiNS l'lIAIOI.U;iCUTIOl K.S KT DOSKS.

A L'iNTKiiiEin. — Infusion et décoction (fleurs),

8 à 30 gr. par i^ilogramnie d'eau bouillante.

[La tisane de fleurs d'arnica doit Otre liltrée

avec soin, pour séparer les fines aigrettes.

qui, sans cela, s'arrêtent dans la goi-ge et dé-

terniinci'.t des nausées et des vomissements.]

Infusion des feuilles, 15 à 30 gr. par kilo-

gramme d'eau.

Décoction des racines, /i à 15 gr. par kilo-

gramme d'eau.

Hacine en poudre, CD centigr. à l^ gr. progres-

sivement, en bols, pilules, etc.

Fleurs en poudre, 30 centigr ;\ 2 gr. (peut ùtre

portée ;\ une dose plus élevée, comme les

fleurs), en électnaire, bols, i)ilules, etc.

Eau distillée, 50 à 100 gr. en potion (quel-

quefois, surtout dans les paralysies où ce

mode d'administration est préférable, la

dose peut être portée progressivement à 12

et 10 gr.

Teinture alcoolique (1 de racine sur 3 d'al-

cool), 1 à 20 gr. en potion.

Teintuif étliérée (1 de fliurs sur /j d'étlier),

1 ;\ 10 gr. en potion.

[Teinture avec les fleurs fraîches ou alcoola-

lui-e, parties égaies de fleurs fraîches et

d'alcool :\ 8G degrés.]

Extrait aqueux (1 sur 5 d'eau), 50 centigr. à

/( gr. en potion, pilules.

Extrait alcoolique (1 de fleurs sur 8 d'alcool et

1 d'ean), 50 centigr. à 4 gr. en potion, et<-.,

surtout quand on les écrase.

(Sirop vineux (Alliot) : fleurs sèches, tiO gr.;

sucre blanc, 750 gr.; vin de Madère, 500 gr.

F. S. A. sirop à froid : 30 gr. représentent

1 gr. de fleurs d'arnica.)

A l'extérieur. — Feuilles et fleurs en cata-

plasme; en poudre, comme sternutatoire.

Les elfets primitifs de l'arniqne, administrée à une assez forte dose, ont lien

sur les voies digestives, qu'elle irrite plus ou moins ; les effets secondaires se

produisent par une excitation sur le cerveau et le système nerveux. Les pre-

miers se manifestent assez promptement par un sentiment de pesanteur, de

l'anxiété dans la région épigastrique, de la cardialgie, des démangeaisons à

la peau, des nausées, des vomissements, des coliques, des évacuations al-

vines, une hypersécrétion salivaire, des .sueurs froides ; les seconds par des

étourdissemènts, de la céphalalgie, des tremblements et des mouvements con-

vulsifs dans les membres, des secousses analogues aux commotions électri-

ques, avec difficultés de locomotion, un sentiment de constriction au dia-

phragme, une dyspnée plus ou moins intense, le délire, de l'abaissement

dans la vitesse du pouls, qui devient plus plein, etc.

Le nombre et l'intensité de ces symptômes sont proportionnés à la dose

ingérée. A grande dose, l'arnica produit des accidents, des hémorrhagies, des

déjections sanguinolentes, un trouble extrême dans l'innervation, des sueurs

froides et même la mort. (C'est évidemment un excitant du système cérébro-

spinal.)

La doctrine du controstimulisme considère l'arnique comme un puissant

hyposthénisant. Les médecins français
,
qui ont adopté quelques points de

cette doctrine avec réserve . la regardent au contraire comme un excitant

énergique. Son action immédiate sur l'estomac la rapproche del'ipécacuanha,

de l'asaret, du poligala, de l'asclépiade, de la bétoine, des euphorbes, etc.,

et ses effets secondaires sur les centres nerveux offrent de l'analogie avec la

noix vomique. C'est ce que tendrait à prouver une observation intéressante

publiée par Turck, de Plombières (1).

(Un fait récent (2) semblerait vouloir faire établir un antagonisme entre

l'arnica et l'opium. Ce dernier aurait pu servir de contre-poison dans un

empoisonnement par la teinture d'arnica, prise par erreur. Cela demande
d'autant plus d'être contrôlé que je n'ai pas reconnu dans la description des

phénomènes d'intoxication des symptômes analogues à ceux que nous venons

d'énumérer. Rappelons-nous cependant que déjà Stoll tempérait l'action de

cette plante par l'administration des opiacés.)

(1) Revue de thérapeutique médico-chirurgicale, 1853, t. I, p. 571.

(2) The Lancet, décembre 1864.
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L'arnica, considéré sous le rapport de ses efiets thérapeutiques, a été
l'objet d'essais mulliplics, dont les résultats laissent encore beaucoup à dési-
rer. (( On doit considérer l'arnique, dit Gilibert, comme tonique et apéritive
donnée à pelite dose, et comme émétique, purgative, diurétique, sudorilique
et euunénagogue, donnée t\ plus grande dose. »

Cette plante a été employée contre les accidents résultant de chutes, de
commotions, de contusions, d'extravasions sanguines, etc. ; contre les liè-

vres muqueuses et putrides, les fièvres intermittent<'S, la dysenterie, les ca-
tarrhes chroniques, l'asthme humide, l'œdème, certaines paralysies, l'amau-
rose, la chorée, le rhumatisme, et une foule d'autres maladies que l'on est
étonné de rencontrer sur la même ligne, tant elles sont dissemblables sous
le rapport des indications curatives qu'elles présentent.

« Les auteurs les plus dignes de loi, dit Biett, émettent souvent les opi-
nions les plus opposé( s sur la môme substance ; louée par les uns avec exa-
gération, elle est repoussée avec dédain par les autres : c'est ce qui a eu lieu

pour l'arnique. Introduite et préconisée depuis plus d'un siècle par Fehr,
cette plante ne tarda point à acquérir une grande réputation en Allemagne;
mais on lui contesta bientôt les propriétés merveilleuses qu'on lui avait ac-
cordées {{). »

Si l'on a célébré sans réserve les vertus de l'arnica, la raison et l'expé-
rience nous disent qu'on l'a rejeté sans examen : Perkulosum est crcdere et

non credere.

L'arnique est douée de propriétés réelles. Il s'agit seulement de bien pré-
ciser les cas où son emploi thérapeutique peut être utile et ceux où il peut
nuire. C'est par son ai)plication empirique ou irrationnelle que cette plante
énergique est tombée dans le discrédit.

Il eût iallu, dans tous les cas, tenir compte, comme sources d'indications
diverses et souvent opposées, delà complexité des éléments morbides résul-

tant du tempérament du malade, de la prédominance de tel ou tel appareil
d'organes, des périodes de la maladie, des accidents qui la modifient, de
l'influence du climat, et de celle des épidémies et des endémies, etc.; toutes
choses auxquelles la thérapeutique est subordonnée et qui expliquent com-
nient l'arnica a pu être utile ou nuisible dans la môme maladie, selon les

circonstances, l'opportunité ou l'inopportunité de son administration; com-
ment les opinions contraires, émises avec bonne foi de part et d'autre sur
les propriétés de cette plante, peuvent se concilier sous l'œil scrutateur du
praticien judicieux et exercé.

Les propriétés vulnéraires de l'arnique ont été célébrées avec enthousiasme.
Meissner(2) l'a recommandée comme telle dans les chutes, les contusions avec
ecchymoses, les collections de sang caillé, etc. Il l'appelle panacea lapsorum,
d'où lui est venu le nom tVIierbe aux chutes. On l'emploie en cette qualité à
l'extérieur et surtout à l'intérieur. Comment constater les effets de cette

plante dans les chutes, les contusions, etc.? Ne sait-on pas que la nature dis-

sipe souvent les suites de ces accidents sans le secours de l'art? Et d'ailleurs,

dans ces cas , ne vaut-il pas mieux avoir recours à la saignée et aux anti-

phlogistiques qu'à ces prétendus vulnéraires, qui n'ont souvent d'autre action
que celle qu'ils exercent sur Timagination des malades? Toutefois, nous de-
vons dire que dans certains cas, qu'il est nécessaire de distinguer, l'arnica a

pu être utile.

« Quand, à la suite d'une chute sur la tête, dit Desbois, de Rochefort, on
craint un amas de sang ou de sérosité, on peut employer ce remède avec
confiance, après une ou deux saignées, si elles sont nécessaires ; il convient
même quand les dépôts séreux ou purulents sont formés. On en fait beau-

Ci) Dictionnaire des sciences inédicales, t, II, p. 302.
(2) De arnica dissertatio. Prague, 173C.
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coup iisa^o à l'Hôtel-Dieu, et presque toujours avec siu-eôs
,
quand il n'y a

pas IVacture ni nécessité de trépaner. » 11 est probable que l'arnica était

employé ici à dose nauséeuse ou laxative, et qu'il agissait alors comme ré-

vulsif, à la manière de l'émétique en lavage, que Desault donnait avec plus

d'avantage en pareil cas, et dont on a toujoiu's depuis reconnu l'eiticacité.

Si après une cbute le malade se trouve, par l'efiet de la commotion, dans
un état d'anéantissement se rapprochant de lastu|)eur, avec pâleui', petitesse

du pouls, etc., l'arnica, non ù titre de vulnéraire, mais comme excitant,

peu! être avantageux. Une l'ois la réaction ol)tenue, il faut avoir recours à
une médication opposée, c'est-ù-dire aux antiphlogistiques et principalement

à la saignée.

Uoseinsten conseille sagement, dans les chutes graves, de faire précéder
l'emploi de l'arnica de celui de la saignée. Inconsidérément administrée,

cette j)lante peut occasionner les accidents les jibis graves, ainsi que nous
en avons rapporté un exemple en parlant de son action physiologique et

toxicologique, et comme l'a vu Alibert (i) h l'hôpital Saint-Louis, chez un
homme qu'on avait gorgé d'une décoction de fleurs d'arnique après une
chute; il éprouva des vomissements opiniâtres, des vertiges, des convulsions,

et on ne parvint à calmer ces symptômes alarmants qu'au bout de quelques
jours. Un fait semblable s'est présenté à mon observation l'année dernière,

chez le nommé Duminy, emballeur de la douane, âgé de G9 ans, lequel après

une chute de 5 à G mèlres de hauteur, dans la vase du port, sans autre acci-

dent qu'un sentiment de brisement général, avait pris le soir même 30 gram.
de fleurs d'arnica en décoction dans deux verres d'eau. Il éprouva immé-
diatement des symptômes tellement graves qu'il se crut atteint du choléra,

qui alors régnait ;\ lioulogne. Des ellbrts de vomissement, une anxiété ex-

trême , un sentiment de constriction vers le diaphragme , de la pâleur, une
sueur froide, un pouls petit et fréquent, des mouvements convulsifs dans les

membres , alternant avec le tremb'ement de tout le corps , tels étaient les

cflets de cet empoisonnement. Je prescrivis l'ingestion d'une grande quan-
tité d'eau tiède, 10 centigr. d'extrait gommeux d'opium dans une solution

mucilagineuse, à prendre par cuillerées plus ou moins rapprochées suivant

l'intensité des symptômes ; de plus, un bain tiède général, suivi de frictions

répétées sur toute l'étendue du tronc, et notamment sur la région rachi-

dienne, avec la teinture alcoolique de belladone. Ces moyens calmèrent peu
à peu les symptômes. Le malade néanmoins ne put être considéré comme
hors de danger qu'après trois jours de soins continuels.

L'arnica a été employé avec succès dans.les fièvres muqueuses, adynami-
ques, putrides, par Stoll. Cet habile observateur affirme, avec la bonne
foi qui le caractérise, que les effets de l'arnica ont surpassé son attente, et

qu'aucun autre moyen ne lui a procuré autant de succès dans ces maladies,

à raison de l'excitation prompte et durable que cette plante imprime aux
organes. Il en faisait usage lorsque les viscères étaient exempts d'inflamma-
tion, le pouls à l'état à peu près normal et les forces abattues. Colin (2) a

beaucoup employé l'arnica dans les fièvres putrides, et en a obtenu des ré-

sultats avantageux. J.-P. Franck approuve son emploi dans la diarrhée sym-
ptomatique du typhus.

C'est surtout dans cette forme de fièvre typhoïde, caractérisée par l'enduit

fuligineux de la langue, la prostration des forces, le délire obscur, le pouls

faible, petit, accéléré ou à l'état normal, que l'arnica convient. Je l'ai vu em-
ployer avec succès dans les hôpitaux de l'armée, pendant la campagne de

1809, en Allemagne, contre la fièvre putride qui sévissait alors d'une ma-
nière générale. Depuis, je l'ai souvent mis en usage dans les mêmes cas, en

(1) Dictionnaire des sciences médicales, t. II, p. SO/i.

(2) Arnicœ in febribus el aliis morbis putridis, etc. Vienne, 1775.
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l'associant, le plus souvent, à la racine de valériane et à celle d angélique. Je
fais verser la décoction bouillante de Heurs d'arnica et de racine de valériane,

faite à vase clos, sur la racine d'angélique
;
j'édulcore avec le sirop d'écorce

d'orange, et quelquefois j'ajoute un peu de vin blanc. Le malade prend de
cette tisane à doses modérées , mais fréquemment répétées. Administré de
cette manière, l'arnica détermine rarement le vomissement et la douleur
gastrique, et il n'en est pas moins eftlcace, quoi qu'en disent les médecins
qui regardent ces manifestations comme favorables à l'excitation générale
que l'on veut produire. Cette excitation est même plus durable quand elle

est obtenue plus graduellement et sans douleur; car il est bien évident que
la douleur, surtout quand elle a son siège dans les organes digestifs, épuise

les forces au lieu de les relever. Je pense néanmoins que l'arnica réussit

moins en infusion légère, comme le recommandent quelques médecins (1),

que lorsqu'il est adnjinistrc en décoction rapprochée. Mais c'est toujours

progressivement et j\ petites doses fréquemment répétées que cette décoction
doit être mise en contact avec la muqueuse gastrique : il faut toujours en
surveiller l'elfet.

Murray recommande l'arnica associé au camphre , lorsque la gangrène
vient se joindre aux autres accidents typhoïdes.

L'arnica ne convient pas aux tempéraments nerveux. On doit s'abstenir de
son emploi dans les fièvres caractérisées par l'excitation cérébrale et l'alaxic

;

mais il peut être utile dans l'état soporeux résultant d'une congestion passive

vers le cerveau. C'est ainsi que je l'ai vu réussir dans la stupeur succédant au
choléra épidémique, et que l'on peut avec raison attribuer à une réaction

rendue incomplète, d'un côté, par l'insuffisance de l'innervation, de l'autre,

par la coagulation et la stagnation du sang privé de sa partie séreuse. Dans
ces cas, une impression brusque sur les organes, dont les actes fonctionnels

s'anéantissent comme par une sorte de sidération, peut se transmettre aux
centres nerveux, les faire réagir, et vaincre ainsi l'obstacle mécanique qui

s'oppose au rétablissemet de la circulation.

Worms (2) a employé avec succès, contre ce qu'il appelle la période

comateuse du choléra, des lotions composées d'infusion d'arnica, 100 gr,

;

alcool camphré, loO gram.; ammoniaque, 15 à 20 gram.; hydrochlorate
d'ammoniaque, 45 gram. Reste à savoir la part que prend ici l'arnica.

On a préconisé l'arnica dans les fièvres intermittentes. Stoll, qui l'appelait

le quinquina des pauvres, employait les fleurs de cette plante dans les fièvres

quartes ; il en composait un électuaire avec le sirop d'écorce d'orange, dont
le malade prenait, gros comme une muscade, quatre fois par jour. Cette

dose causait une sorte de révulsion sur les voies digestives, manifestée par

de vives douleurs d'estomac, des sueurs froides, un pouls grand, plein, ra-

lenti. Ces accidents, que l'on considérait comme nécessaires, se calmaient
promptement par l'administration de l'opium, lorsqu'ils étaient portés à un
trop haut degré d'intensité. Colin (3), Joseph Franck, Aaskow (i). Barbier

d'Amiens, Double ()5, Deiman, Voltelen, Kerckhotf, etci, ont également
constaté les propriétés fébrifuges de la plante qui nous occupe. Les paysans

(1) L'illustre nosographe Pinel donnait l'arnica à la dose de 5 gr. infusés dans un kilo-

gramme d'eau contre les fièvres adynamiques; on se contentait alors de grouper des symp-
tômes, de créer, de classer et de diviser des entités morbides ; on mettait, pour ainsi dire, la

nature en compartiments, que l'arl de (juérir, dédaigné, ne devait point déranger. On étu-

diait la médecine comme on étudie l'histoire naturelle; mais on ne traitait point les malades.

La thérai eutique de Pinel, toujours insuffisante ou nulle, était d'autant plus déplorable,

qu'elle! se présentait aux nombreux élèves de ce professeur sous l'apparence imposante du
doute philosophique.

(2) Journal des connaissances médico-chirurgicales, août 18li9.

(3) Annales médicales, t. III, p. H3.
{(xi Soc. Hann. Collect.

(5) Journal général de médecine, t XXIV.



AKJNICA. 89

danois, au rai)poil de Murray, se ^uérisseiiL des fièvres inteiniiUciUes en

prenant, deux heures avant l'accès, une inlusion saturée de (leurs d'arnica.

« Je ne proclamerai point, dit Chaunieton, avec la nièrne confiance les

succès de 1 arni(;a dans le traitement des fièvres intermittentes, parce que
les tentatives de Donald Monro, de IJerj^ius, de Wauters, ont été, comme
les miennes, trop souvent inlructucuses. » AVauters, qui a expérimenté cette

plante dans l'hôpital de Gand, et dont le zèh; pour la recherche des succé-

danés du (piin(piiiia est connu, s'exprime eu ces termes : Licct arnica hic

aliis fcbrifiKjis fucrit adjuncta, cquidcm slalxierc valcmus ah ca non multum boni

in his fcbribus cxjicctanduni esse.

tiiliberl a trouvé (pie, dans les fièvres intermittentes et rémittentes, l'ar-

nica diminue seulement l'intensité des accès et augmente les sueurs criti-

ques. Je n'ai pas été beaucoup [)lus heureux que ce praticien. Toutefois, je

dois dire que dans un cas de fièvre double-tierce par récidive, avec œdé-
matie des extrémités inférieiu'es , gonflement de la rate, débilité, sans irri-

tation gastrique, observé, en novembre 1851, chez un cultivateur qui avait

été atteint de fièvre tierce négligée pendant le printemps et une partie de
l'été, j'ai obtenu une grande amélioration par l'emploi de la poudre de
fleurs d'arnica à la manière de Stoll. L'œdème se dissipa, l'engorgement
splénique diminua de près de moitié dans l'espace de dix jours, le stade de
froid fut beaucoup moins intense, la sueur plus abondante; mais l'accès ne
fut entièrement coupé qu'à l'aide d'un vin concentré d'absinthe et d'écorce

de saule, dont l'usage, continué pendant quinze jours, rétablit complète-
ment le malade.

(L'arnicine représente peut-être le principe amer antipériodique de l'ar-

nique; il serait, ce nous semble, utile d'entreprendre des expérimentations
à ce sujet.)

Comme excitant de l'action nerveuse cérébro-spinale, l'arnica a été pré-

conisé dans les paralysies. Quand ces maladies sont susceptibles de guéri-

son, ce médicament agit à la manière des préparations de noix vomique.
Les malades éprouvent des douleurs dans les yeux, des fourmillements dans
les membres, des tiraillements, une chaleur vive, et ces effets sont presque
toujours d'un heureux présage.

L'arnica, d'après J.-C. Franck, est surtout utile si la maladie est ancienne,

si elle est l'effet d'une seconde attaque d'apoplexie, si le malade est épuisé,

si le pouls est mou et la face pâle. Colin dit qu'il faut attendre qu'il n'y

ait plus de fièvre ou qu'elle soit bien diminuée, et joindre alors le nitre

à l'arnica. Rogery (1) cite le cas très-remarquable d'une jeune femme
qui, ù la suite d'une fièvre mal jugée, éprouvait une sorte d'engourdisse-

ment et un état d'impuissance dans les membres inférieurs. Ce médecin lui

prescrivit la décoction de fleurs d'arnica et l'extrait de ces mêmes fleurs,

qu'on faisait dissoudre dans l'eau de menthe édulcorée avec le sucre.

Comme il n'avait pas obtenu tout le succès désiré, il donna les fleurs pulvé-

risées de cette plante dans suffisante quantité de miel, et bientôt la malade
éprouva des fourmillements et des douleurs auxquelles succéda la restitu-

tion complète du mouvement et de la sensibilité. Korubeck vante l'usage de
l'arnica dans les paralysies d'origine mercurielle. « Il va sans dire, ajoute

avec raison Martin Lauzer (2), que cette plante ne conviendrait que dans les

paralysies nerveuses, de nature asthénique; quel qu'en fût le siège. »

Thielmann a donné avec succès, dans le tremblement des doreurs (3),

l'infusion d'arnica: 42 gr. dans 200 gr. d.'eau; — une cuillerée à bouche
toutes les heures.

(1) Recueil périodique de la Société médicale de Pcris.

(2) Journal des con7iaissances médico-chirurgicales, 2* série, t. II, p. 123.

(3) Journal de médecine et de chirurgie prat-'ques, t. XVII, p. 26.
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Los rétentions d'urine par ntonie de la vessie, ehoz les vieillards, ont été

cfficacenienl eombaltues par l'arnica. Klnyskens en a obtenu le succès le

plus complet chez trois malades dont l'inertie de la vessie durait depuis

quatre-vingts à cent jours. Remer (1) s'est bien trouvé du môme médica-
mcnl dans des cas analogues.

Colin prétend avoir guéri plusieurs amauroses au moyen de l'administra-

tion des fleurs d'arnica. Murray, Scarpa, ont obtenu de grands succès de la

teinture d'arnica dans les amauroses légères et nerveuses. Suivant Schmuc-
ker, il échoue constamment dans l'amaurose arrivée peu à peu ;\ son plus

haut degré d'intensité. Il est bien difficile, jjour une maladie dont le dia-

gnostic était alors entouré de tant d'obscurité, d'avoir des données exactes

sur l'efficacité d'un traitement.

Escolar (-2) a publié trois faits tendant h prouver les propriétés de l'arnica

contre l'héméralopie; mais comme ce médicament a été employé concur-

remment avec d'autres moyens, tels que les frictions mercurielles cam-
phrées et belladonées, la valériane, l'oxyde de zinc, etc., il n'est pas pos-

sible d'en distinguer ici les effets.

L'arnica a guéri, suivant Murray, le tremblement des membres ou de la

langue, l'opislhotonos, les convulsions de la tète, le spasme cynique, les

soubresauts des membres. Vitet prescrit le traitement suivant comme le

plus efficace contre la chorée : « Fleurs de bétoine de montagne (arnica) de-

puis 10 grains (50 centigr.) jusqu'à 30 (1 gr. 50 centigr.), à délayer dans une
petite verrée d'infusion de fleurs de tilleul, à prendre le matin à jeun

;

réitérez pareille dose sur les cinq heures du soir; infusion de bétoine de
montagne depuis 1 drachme (4 gr.) jusqu'à 2 (8 gr.), dans 1 livre (500 gr.)

d'eau pour lavement, à administrer avant la première prise de bétoine. Ne
soyez point étonné de voir les fleurs de bétoine exciter, les premiers jours,

un léger vomissement; l'estomac se fait à l'action de ce remède, et le vo-

missement cesse; alors augmentez par degrés presque insensibles, en bois-

son, la dose des fleurs de bétoine jusqu'à 1 drachme 1/2 (6 gr.) au plus par

jour.... Toutes les méthodes proposées jusqu'à ce jour, dit Vitet, ne l'em-

portent point sur la bétoine de montagne. » C'est là un jugement trop

absolu; tout est relatif en médecine. Si aux désordres* nerveux qui caracté-

risent les affections dont nous venons de parler se joint l'asthénie des or-

ganes, l'arnica pourra réussir; mais s'il y a prédominance du système

sanguin, congestion cérébrale, angioténie générale ou irritation phlegma-
sique occupant un organe ou un appareil fonctionnel important, ce médica-
ment sera évidemment nuisible.

Nous nous dispenserons de retracer l'énumération des diverses maladies

de poitrine dans lesquelles Murray vante la vertu incisive et résolutive de
l'arnica ; mais nous dirons, avec Roques, que les propriétés nauséeuses de

ce végétal ont plusieurs fois triomphé de catarrhes opiniâtres. Dans ces cir-

constances, on mêle avec avantage une certaine dose de fleurs d'arnica aux

fleurs pectorales, de manière à produire des effets nauséeux. On doit conti-

nuer ce moyen avec quelque persévérance. L'arnica n'a pas été moins heu-

reux, selon le médecin que nous venons de citer, dans quelques cas de

pneumonie où les forces vitales abattues font craindre que la crise ne soit

importante, comme dans la pneumonie alaxique. On administre alors, dit

Roques, l'infusion ou la décoction des fleurs avec l'extrait de quinquina;

cette composition excite le système général des forces, ranime l'action pul-

monaire et favorise l'expectoration. Dans le catarrhe suffoquant, Hufe-

land, après la saignée et le vomitif, employait avec succès la décoction

de racine d'arnica. J'ai guéri promptement un catarrhe pulmonaire chro-

(1) Schubarth's Receptlaschenbuch. Berlin, 1828.

(2) Boletin de med. cir. y farm.., 1852.
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ni(|iic, avec expectoration trè.s-al)()iulaiit(\ rcvoiianl [x'-riodiqueinenl chacjiie

auloiniie depuis ciiKj ans, chez iiiuî dame Ai^év de soixante-douze ans, par
l'adininistiation sininitanée de la poudre de Heurs d'arnica et de semence
de phellandre aquaticpie, à doses graduellement augmentées jusqu'à celle

de 2 gr. de chaque substance par jour.

« Lors(iue nous voyons, de nos jours, Gintrac, de Bordeaux,
prescrire le tartre stibié à haute dose (et alors il agit comme nauséeux) dans
les catarrhes chroniques (1); le professeur Broussonnet, de Monlpellier,
donner rinfusion coiKU'nti'ée d'ipécacuanha à haule dose également dans la

pneumonie des vieillards et le catarrhe chronirjiie (2); et, enfin, le pnjfes-

seur Cruveilhier donner de la tisane d'ipécacuanha dans les phlegmasies
pulmonaires, nous ne pouvons nous empêcher de faire celle remarque, que
l'on revient souvent de nos jours aux mêmes ordres de moyens que ceux
qu'employaient les anciens. (Jui ne voit que l'arnica produisait, par ses pro-
priétés nauséeuses, des ellels analogues ;\ ceux que l'on obtient d'une ma-
nière seulement plus certaine de ripccacuanha ? Maintenant, ce dernier
donne-t-il plus ou moins de ton que l'arnica aux capilbiires bronchiques
pour se débarrasser des mucosités? C'est ce que l'expérience conqiarative
pourrait seule décider (3). »

Gentil, d'Amorbach (4), rapporte que dans une épidémie de coqueluche,
qui a régné il y a quelques années dans sa localité, épidémie dans laquelle

tous les moyens les plus vantés comme spécifiques ne produisirent aucun
bon résultat, et ne laissèrent que trop souvent la maladie emporter les petits

malades, il n'y eut qu'un seul moyen qui lui rendît de bons services : la

racine d'arnica montana. Il prescrivait ordinairement celui-ci à la dose de
1/2 gros (2 gr.) à 1 gros (4 gr.) pour une décoction à ramener à -4 onces de
colature ; cette dose devait être prise dans la journée.

Stoll n'hésite point à accorder à l'arnique le titre de spécifique de la

dysenterie. Il s'appuie sur des faits incontestables, et désigne avec sa saga-

cité habituelle les cas où elle lui a réussi. Dans la dysenterie, dit Hufe-
land, si la maladie prend un caractère putride, ce qu'on reconnaît à la

faiblesse extrême et à l'odeur cadavéreuse des déjections, les meilleurs

moyens à employer sont le vin et la racine d'arnica (15 décigr. de la poudre
toutes les deux heures, ou 13 gr. bouillis dans assez d'eau pour obtenir

500 gr. de colature). On doit surtout l'opposer, dit Roques, à ces diarrhées

énervantes, à ces flux dysentériques opiniâtres qui, dans la troisième pé-
riode du typhus, mencôcent d'éteindre entièrement les forces de la vie. J'ai

eu fréquemment occasion de constater les bons effets de l'arnica en pa-
reilles circonstances.

Barthez a recommandé l'arnica dans le traitement de la goutte Roques
dit qu'on ne doit l'employer dans cette affection que pour favoriser les

sueurs critiques, lorsque la nature paraît choisir ce mode de solution.

Il est encore une foule de maladies contre lesquelles on a employé ou
proposé l'arnica, sans en expliquer rationnellement l'action spéciale. Nous
citerons l'ictère avec congestion, l'inflammation du foie avec péiéchies, les

suppressions des règles et celles des lochies, la ménorrhagie avec rétention

de caillots, les engorgements de la rate, la néphrite calculeuse, etc.

(C'est ainsi que Sébastien, cité par Bouchardat (o), croit devoir à l'emploi

de l'alcoolature d'arnica l'immunité quant à la fièvre puerpérale de deux
cent quatre-vingt-sept accouchées soumises à son observation.)

(1) Journal des connaissances médico-chirurgicales, février 1846 et décembre IS/i"!

(2) Même journal, l*"" février 1851.

(3) Martin L-uzcr, Journal des connaissances tnédico-ctiirurgicales, 1802, p. 122.

lu) Journal de médecine de />ri/,tï?//t'{., janvier 1850.

(5) Annuaire de thérapeulique, 1801, p. 80.
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Liedbec'k, d'Upsal (1), prescrit avec avantage, conlre les varices des
femmes enceintes, l'arnica à l'intérieur. Il fait infuser 1 gr, de fleurs d'ar-

nica dans 250 gr, d'eau, et y ajoute quelques grammes d'alcool. Il fait

prendre une cuillerée à bouche de cette infusion quatre fois par jour.

L'effet ordinaire de celte médication est, dit-on, la diminution des douleurs
qu'occasionnent les varices et la disparition graduelle de ces tumeurs. Il faut

convenir que c'est là une propriété aussi merveilleuse qu'inexplicable.

L'arnica est mis en usage à lextérieur comme résolutif, stimulant, anti-

septique, sternutaloire, etc. La fomentation résolutive de Rosas, conlre les

ecchymoses des paupières, est composée d'une infusion de fleurs d'arnica

et de sommités de romarin dans le vin rouge. Hufeland prescrit, contre
l'induration du tissu cellulaire des nouveau-nés, des fomentations avec l'in-

fusion d'arnica. (Pendant mon internat à l'hôpital Sainte-Eugénie, dans le

service de R. Marjolin, nous avons très-fréquemment obtenu avec rapidité

(trois semaines environ) la résolution de cœphalamatomcs volumineux par
l'application bi-quotidienne d'un linge imbibé de teinture d'arnica.) Szer-

lecki vante la teinture alcoolique étendue de quatre fois son poids d'eau, en
application sur les tumeurs hémorrhoïdales douloureuses. Cette teinture

doit être préparée avec le suc fraîchement exprimé de la plante. J'ai appli-

qué avec avantage sur les ulcères sordides et gangreneux le mélange de par-

ties égales de poudre de racine d'arnica et de camphre.
(Talley (2), a recours aux embrocations d'arnica dans les douleurs articu-

laires et musculaires.)

Les paysans des Vosges se servent des feuilles et des fleurs sèches d'ar-

nica en guise de tabac.

L'extension que j'ai donnée à cet article est jusliftée par le désir de réha-

biliter une plante qui est loin de mériter la proscription dans laquelle elle

languit depuis longtemps. Si les médecins allemands ont exagéré les pro-

priétés de l'arnique, les médecins français l'ont trop dépréciée. Trousseau
et Pidoux ne l'ont pas jrgce digne de figurer dans leur excellent traité de
thérapeutique et de matière médicale (o** édition).

(Actuellement, il se fait une réaction en sa faveur, et son emploi tend à se

généraliser.)

ARRÉTE-BŒUF. Ononis spinosa.

Ononis, sive resta bovis. Bauh. — Ononis spinosa, flore purpureo . Park.,

ÏOURN. — Ononis arvensis. Làm.

Bugrane, — bougrane, — bougrande, — bugravo, — cliaupoint, — teuon, — herbe aux ânes.

LÉGUMINEUSES. Fam. nat. — Diadelphie décandrie. L.

L'arrête-bœuf (PI. V) est une plante vivace qui croît partout en France,
surtout dans les lieux incultes, les pâturages médiocres, les terrains sablon-
neux, les champs incultes, sur les bords des chemins. Les moutons, les

chevaux et les cochons la refusent; les vaches et les chèvres la broutent,
ainsi que les ânes, qui, dit-on, aiment en outre à se vautrer sur cette plante.

Deseription. — Racine brune à rextérieur, présentant des rayons médullaires
Irès-apparents, pouvant atteindre la grosseur du doigt, longue de 6 centimètres et

plus, rampant sous le sol, et par son extrême ténacité arrêtant parfois tout court la

charrue, de là le nom (Varrèle-bœuf. — Tiges de 30 à 60 centimètres, dures, coucliées

ou étalées, à rameaux avortés-épineux, puljesccntes et légèrement visqueuses. —
Feuilles inférieures tritoliées, pélioiées, composées d3 folioles ovales-obtuses, dentées,

striées, vertes, légèrement pubescentes, les supérieures simples, stipidées et finement
dentées. — Fleurs roses, quelquefois blanches, axillaires, à pédoncules courts, soli-

(1) Journal de médecine et de chirurgie pratique, 18/|G, p. 26.

(2) Bouchardat, Annuaire de thérapeutique, 1860, p. 80.
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lairos ou gi^niiiK-es , (lispos(''os en fïra|)pps fciiill(''OS terminales (juin-septembre). —
Calice velu, monopliylle, à cinq divisions linéaires. — Corolle papilionacée, h étendard

Ir^s-ample, rayé de lignes pins loud'cs, (l('passanl les ailes ; carène prolongée en bec.

Dix élamines nionadclplics ; ovairt; supérieur ovale, verdAtre, surmonté d'un style fili-

forme, que termine un stigmate simple et obtus. — i-'ruit : gousse ou légume court,

renfl(', velu, uniloculaire, bivalve, déliassé par les divisions du calice, contenant des

graines rénilormes.

Parties iisil^'es. — La racine, les feuilles cl les fleurs.

[Culture. — On ne la cultive que dans les jardins de botanique; elle vient mieux
dans les terres légères, et se propage aisément par graines semées en place ou re-

piquées.]

K4''rolte. — On peut arraclier la racine d'arréte-bœuf en tout temps. Quand elle

est sèciie et bien prt'paiée, elle est blanclie en dedans, grise en deliors ; sa cassure

oITre (les rayons du ci'iilre a la circoiilerence.

Propriétés physiques et cliiiiii<|ues. — I/ddeui- de la racine de bu-
grane est désagréable, sa saveur douceàti'e et nauséabonde. L'eau bouillante et l'alcool

s'emparent de ses principes actifs, [elle renferme un |)iincipe doux analogue à la

(llycirrhizine; ^L llilasiwetz en a extrait un principe qu'il nomme oiiouine, et qui sous
l'influence de la baryte se transforme en onospine; celle-ci est un glycoside, jjuisque

sous l'influence de l'acide sulfurique elle produit de la glycosc et de Vononétine.]

er.KPARATIOINS PnARMAr.KlTIQlES KT DOSKS.

A 1,'iNTKRiEUR. — Décoction (racine), 30 à i A l'i.xtép.ieir. — Décoction des feuilles et des

60 gr. par kiiogranime d'eau.
I

fleurs en gargarisme.

Poudre, 2 11 4 gr.
I

La racine de bugrane a été considérée, de temps immémorial, comme
apéritive et diurétique. C'est principalement à l'écorce de cette racine qu'on
attribuait de grandes vertus. Galien la place au premier rang des diurétiques.

Simon Pauli ne connaît pas de meilleur remède contre le calcul des reins et

de la vessie Bergius dit l'avoir donnée avec succès dans l'ischurie pro-
venant de la présence des calculs dans la vessie, et son illustre collègue Acrel
a constaté l'action puissante de la racine de bugrane sur les organes urinaires

et génitaux ; il atteste avoir vu des dysuries calculeuses, des sarcocèles, des
hydrocèles, des hydrosarcocèles, entièrement dissipés ou notablement dimi-
nués parce médicament. Matthiole avait déjà rapporté l'histoire d'un homme
qui, ayant continué pendant plusieurs mois l'usage de la poudre de racine

d'arrète-bœuf dans du vin, fut guéri d'une hernie charnue (sarcocèle) que les

médecins voulaient opérer. Plenck et Schneider ont recommandé cette ra-

cine dans l'engorgement des testicules. Mayer et Gilibert la conseillent avec
plus de raison dans les obstructions des viscères, dans les cachexies, la

chlorose.

C'est à cause de toutes ces exagérations que la bugrane est aujourd'hui

presque abandonnée : un éloge non mérité fait méconnaître les qualités

réelles. Cependant cette plante ne mérite pas l'oubli dans lequel elle est

tombée. Je l'ai souvent mise en usage dans les tisanes diurétiques. Je l'ai vue
seule, en décoction concentrée, dissiper une anasarque contre laquelle on
avait inutilement employé les diurétiques les plus puissants, tels que la scille,

la digitale, l'acétate de potasse, etc. Elle peut être très-utile dans tous les

épanchements séreux, les infiltrations cachectiques, les engorgements hépa-
tiques et spléniques, l'ictère, etc. Hildenbrand recommande une tisane anti-

néphrétique composée de : racine de bugrane, 30 gram.; eau, 500 gr. réduits

à 400 gr. avec addition de 15 gr. d'oxymel scillitique; à prendre une demi-
tasse toutes les heures dans la gravelle, le catarrhe chronique de la vessie,

la cystite à sa période de chronicité, l'engorgement de la prostate. Cette for-

mule peut être employée aussi dans l'albuminurie chronique, les hydropisies,

et dans tous les cas où les diurétiques stimulants sont indiqués. Je la rem-
place tiès-bien chez les pauvres par une décoction d'arrète-bœuf et d'oignon

édulcoréc avec le miel.
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La propriété diurétique n'est pas exclusivement concentrée dans la racine.

Dehaen rapporte l'exemple d'une guérison opérée par la décoction des feuilles.

(La médecine vétérinaire l'utilise pour faire uriner les chevaux, dont l'urine

devient de couleur orange après son emploi.)

(Il est probable que le véhicule joue par son abondance un grand rôle dans

l'action diurétique de la bugrane.)

Les gens de la campagne emploient la décoction aqueuse de feuilles et de

fleurs d"arrètc-bœuf en gargarisme avec un peu de miel et de vinaigre dans

les maux de gorge. La décoction concentrée de toute la plante a été reconnue

efficace en gargarisme et en collutoire contre les ulcères scorbutiques des

gencives ; elle a même été utile , dit-on , dans les ulcères vénériens. Nous
possédons, pour combattre ces derniers, des moyens plus énergiques et sur-

tout mieux éprouvés.

ARROCHE. Atriplex hortensis. L.

Atriplex hortensis alha, sive pallide virens et rubra. C. Bauh., T.

Bonne-dame, — follette.

CHÉxorODiACÉES ATRiPLicÉES. — CYCLOLOBÉES. Fani. nal. — Polygamie monoécie. L.

Cette plante, originaire de l'Asie, est cultivée dans les jardins pour l'usage

culinaire. On la sème ordinairement en mars et avril. Elle croît rapidement.

Description. — Racine droite, fibreuse, longue de 10 à 12 centimètres. — 'lige

de 60 h 80 centimolrcs de liauleur, dressée. — Feuilles alternes, pétiolées, oblongues,

presque triangulaires, molles, d'nn blanc jaunâtre, rougeàtres dans fespèce rubra. —
Fleurs petites, verdàlres, unisexuées, dioïques, disposées en grappes terminales ot

axillaires (juin-juillet). — Cinq étamines, deux styles. — Fruit comprimé, petit akène

recouvert par le calice, valves des périgones ovales-arrondies, un peu aiguës et connue

réticulées.

Parties usitées. — Les feuilles et les fruits.

[Ctiltiire. — I/arroclie est cultivée dans les jardins, on elle est connue sous le

nom à'épinards rouf/es ; on en mange les feuilles ; on la propage par graines semées en

terre légère au printemps.]

PRÉPAR XTIOÎN'S PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A L'iNTF.RiEcn. — En décoction, de 30 h 60 gr.

par kilogiamme d'eau.

Fruits (comme éméto-cathartique), de 2 à

8 gr.

A L'EXTÉniEUR. — En cataplasmes, en lave-

ments, etc.

Le fruit entre dans la poudre de guttète.

Les feuilles d'arroche sont émollientes ; ces feuilles , d'une saveur douce,

fade, se mangent cuites, seules ou mêlées cà celles d'épinard. On en met dans

les bouillons de veau et de poulet, que l'on prescrit dans les maladies inflam-

matoires des organes digestifs et des voies urinaires. « La bonne-dame, la

laitue, la poirée, l'oseille et le jarret de veau, voilà, dit Roques, de quoi faire

de l'excellent bouillon. En le continuant trois ou quatre jours, on sera dis-

pensé de prendre médecine. » En y ajoutant de la mercuriale, je produis con-

stamment un effet laxatif. On les emploie aussi en cataplasme et en lavement.

Lv fruit est éméto-cathartique. Matthiole (1) cite un apothicaire qui en

donnait environ un gros (4 gram.) aux paysans. Ces graines « leur lâchaient

le ventre non sans grande fâcherie et les faisaient grandement vomir... »

Rivière les prescrit en décoction comme un doux vomitif. Geoffroy lui attri-

bue la même vertu; et W'auters la propose comme succédané de l'ipéca-

cuanha à la dose de 8 gr. et plus, en infusion théiforme. Gilibert a voulu en

faire l'épreuve sur .ui-même ; A gram. n'ont produit ni purgation, ni nausées,

ni flaluosités. Le môme jour il a doublé la dose sans en éprouver le moindre

(1) Comment, sur le livre de Diosc, in-f, p. 295.
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ellet. Ce fait isolé, peut-ôtrc sous ladépcndancc de l'idiosyncrasie, ne prouve
rien. Je l'ai essayé, d'après le rapport de quelques campagnards qui en
avaient fait usage comme vomitif au déJ)uL des (lèvres tierces. Employé i la

dose de :2 à 4 gram. Icgèrenienl couluse, et mis pendant une heure dans un
verre d'eau, il a produit trois ;\ cinq vomissements et autant de selles ; mais,
dans d'antres cas, il a été moins régulier dans ses elfets ; il a ])ro(luit de l'an-

xiété, des coliques, sans amener (révacuatiijus siiftisanles. Je l'ai abandonné,
comme peu certain, et ne pouvant remplacer l'ipécacuanha ni le tartre stibié.

Toutefois, si dans un cas d'urgence, ;\ la campagne, on était privé de ces
émétiques, on {«turrail avoir recours au fruit d'arroche, que l'on trouve dans
presque tous les jardins."

ARTICHAUT. Cynara scolymiis. L.

Cynara hortensis aciileata. Bauh., T. — Srloymus. DioscoR.

Synanthérées. — Cynarées. Fam. nat. — Syngénésie polyg. égale.

L'artichaut, plante vivace, cultivé dans nos jardins comme plante potagère,
est originaire du midi de l'Europe ; il redoute les hivers rigoureux. Dans l'état

sauvage, larticliaut a le port de nos chardons ; c'est à la culture qu'il doit le

développement considérable qu'il acquiert. On ignore l'époque où l'horti-

culture en a fait la conquête. D'après Athénée (1), les Grecs le mangeaient
sous le nom de Kynara.

Description. — Racine grosse, longue, ferme, fusiforme. — Tige droite, épaisse,

cannelée, rolonneiise, haulo de 60 à 90 centimètres. — Feuilles alternes, très-grandes,

armées d'épines que la culture lait disparaître, profondément découpées, d'un vert cen-
dré en dessus, blanchâtre et tomenteuses en dessous; involucre renflé à sa base, com-
posé d'écaillés épaisses, imbriquées, charnues ; réceptacle charnu, hérissé de soies. —
Fleurs (fleurons) d'un pourpre azuré, disposées en tète volumineuse, souvent solitaire

;

tube de la corolle très-long, fusiforme, à limbe divisé en cinq lanières très-étroites,

dressées, connivenles; anthères terminées supérieurement par un appendice très-obtus.— I-'ruits couronnés par une aigrette plumeuse, sessile.

Parties usitées. — Involucre, réceptacle, feuilles, tiges, racines. — La culture

et la récolle des artichauts sont trop connues pour que nous ayons à nous en occuper.

[Culture. — On multiplie le plus souvent les artichauts par éclats de pied; à

l'entrée de Fliiver on coupe les feuilles et on les recouvra, ou bien on les rentre à la

cave; on peut faire aussi des semis en février ou en mars sur couche tiède ou sous châs-

sis ou en pots pour mettre en place en mai et juin, ou bien enfin on sème en place à la

fin d'avril
]

Propriétés pliysiques et eliiniicfues. — L'artichaut contient beaucoup
de tannin et un principe tiès-amer. Les fleurs caillent le lait, sans donner de mau-
vaise qualité au petit-lait ; aussi les Arabes s'en servent-ils pour la fabricalion de leurs

fromages. [On emploie le plus souvent à cet usage la chardonnette ou fleur du cynara
rardiiiiculus, (\on\ on mange les pétioles sous le nom de cardons; en traitant les feuilles

d'arlicliaul par l'eau à l'ébullition et faisant évaporer, reprenant l'extrait par l'alcool

à 33" C. et faisant réduire en consistance pilulaire, on obtient une masse ressemblant

à l'aloès, ayant son goût, sa cassure vitreuse et formée en grande partie d'une matière
analogue à Taloétine que (luitteau, qui l'a découverte, nomme cynarlne.]

Substances incompatibles .- le sulfate de fer.

PRÉI'ARATIONS PHARMACEUTIQrES ET DOSES.

A l'intérœir. — Décoction des lacinos ou des
feuilles.

Suc exprimé, 30 à 100 gr.

Extrait, 00 centigr. à 15 ^r., suivant riiuli-

cation.

Teinture alcoolique (J kilogr. de feuilles dans

2 kilogi'. d'alcool. — 15 jours de macéra-
tion), 8 à 30 gr. trois fois par jour.

La racine, la tige, les feuilles, etc., de l'artichaut, sont amèrcs, toniques.

(1) Banquet des sacants.
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diurétiques. La substance charnue qui forme la base des écailles de l'invo-

lucre, et le réceptacle, sont employés comme aliment. Les artichauts jeunes

et tendres ont une saveur agréable qui devient âpre ;\ mesure que la maturité
s'avance ; ils ne peuvent plus alors être mangés crus à la poivrade ; mais la

cuisson leur fait perdre leur àpretc et leur consistance trop solide.

Lartichaut se digère facilement et nourrit assez bien. Loin d'engendrer
des sucs bilieux et mélancoliques, comme le prétend Galien, il ramène l'ap-

pétit, convient à l'homme sédentaire, aux convalescents, aux valétudinaires.

L(!s racines d'artichaut ont été signalées comme diurétiques et apérilives.

J'ai vu des paysans employer avec succès, comme recette de famille, la dé-
coction de racine d'artichaut dans le vin blanc contre l'hydropisie, la jaunisse

et les engorgements abdominaux qui accompagnent ou suivent les fièvres

intermittentes. Le suc des feuilles, à la dose de 3U à lOOgram. dans un verre

de vin blanc, est aussi mis en usage dans les mêmes cas. Wilson(l) affirme

avoir obtenu de bons effets du suc épaissi d'artichaut dans les hydropisies
provenant d'une affection hépatique, et qui avaient résisté à beaucoup d'au-

tres remèdes.
Montain (2) a employé l'extrait d'artichaut avec succès comme fébrifuge.

Trousseau et Pidoux ont vu employer la poudre des feuilles contre les fièvres

intermittentes, par les paysans du Berry, mais ils n'en ont pas constaté

eux-mêmes les propriétés. Fournier et Vaidy (3) ont obtenu des succès
assez constants de la décoction de queue d'artichaut dans une épidémie de
fièvres quotidiennes et tierces qui régna à Valcncay et dans les campagnes
environnantes. Cependant Bailly a fait un rapport "peu favorable a l'Acadé-

mie de médecine sur l'extrait d'artichaut que Montain avait présenté, sous le

nom d'extrait cynarique, comme amer et fébrifuge. La commission ne lui a

pas reconnu les vertus fébrifuges qu'on lui avait attribuées ; ce n'est qu'à la

dose de plusieurs onces que l'on est parvenu, dit-elle, à supprimer les accès

de fièvre ; mais son amertume est tellement insupportable, qu'à cette dose
les malades ne peuvent se décider à le prendre. Cependant, la commission a

pensé que si l'on ne peut l'employer comme fébrifuge, il pouvait être utile

comme amer.
Copeman (i) dit avoir employé avec succès l'artichaut contre le rhuma-

tisme aigu et chronique. 11 a donné la teinture et l'extrait des feuilles ; la

première était obtenue en faisant macérer pendant quatorze jours deux
livres de ces feuilles dans deux pintes d'alcool ; la dose était de 8 gram. à

30 gram. trois fois par jour. « Les faits, disent Trousseau et Pidoux, ne
nous semblent nullement probants, et il est bien probable que l'artichaut

n'est guère plus utile dans le rhumatisme que dans la fièvre intermittente. »

Il faut tenir compte ici de la prévention de Trousseau et Pidoux contre les

fébrifuges indigènes.

Levrat-Perroton a publié quelques faits qui constatent l'efficacité du suc de
feuilles d'arlichaut dans le traitement de l'iclère chronique. (De nouveaux
faits publiés depuis (5) et les expériences de Capenas (de Norwich) semblent
corroborer ces résultats.)

Otterbourg a communiqué à la Société médico-pratique de Paris trois

observations qui ont donné lieu à Aubrun et Charrier de signaler une mé-
thode de guérir la diarrhée, qui est mise souvent en usage dans toutes les

affections chroniques des intestins par un médecin distingué, Moissenet.
(i Chez un enfant de sept ans, ayant un cours de ventre depuis six mois, il

prescrivit de manger quatre artichauts crus à la poivrade. L'enfant en man-

(1) Conspect des pharmaciens de Duhlin, etc., p. /|5.

(2) Ilullelin de l'Acadéniie de méderine, 18.38.

(3) IHctionnaire des sciemes médicales, t. XV, p. 32'i.

(4) The Loiuhm médical Gabelle, 1823.

(3) Abeille médicale, 1803.
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goa pendant cinq on six jours ; la diarrhée avail (Iis|)aiu. Chanier a vu une

diarrhée qui avail deux ans d'exislenee cesser sous rinllncnce du môme
moyen. L'artichaut agit-il (;ommc astringent, ainsi que llomolle paraît le

croire? Le phosphore qu'il renl'ermc scrail-il pour quelque chose dans celte

propriété curative, question soulevée par Dreyfus? JJornons-nous à signaler

le fait sans en cherchei- l'explication (1). » (En Allemagne on a préconisé

l'artichant contre les névi-algics, le scorbut, etc.)

ARUM. Arum maciilatiim. L.

Arian vulgare. T. — Arum vuhjare maculalimi et von maculatum. Park.

Arum couimun, — pied de-vcaii, — gouet, — gouct commun, — var|uettc, — languc-de-bœul',
— licrbc-à-pain, — racine aniidannière, — herbe dragonne.

Aroïdées. — Cor.ocAsiKES. Fam. nat, — CiYnandrie polyandrie. L.

Celte plante vivace(Pl. VI) est très-commune dans les lieux humides, le

long des haies, sur le l)ord des chemins, dans les bois ombragés.

nesci'iption.— Rliizonio arrondi, gros à peu près comme im œuf do pigeon,

luhéroiix
,

garni de quelques fibres , brunâtre extérieurement , blanc, à Tintéi-icur,

cliarnn et imprégné d'un suc laiteux. — Tige de 15 h 20 cenlimètres, cylindrique,

lisse, radicale, cannelée, uniflore, tendre, spongieuse, enveloppée intérieurement par

les gaines des pétioles. — Feuilles longues de 25 à 30 centimètres, sagittées, à oreilles

peu divergentes, engainant la tige par leur pétiole, luisantes, d'un beau vert, souvent

marquées de taches blanchâtres ou brunes qui lui ont valu son nom spécifique, bien

que ce caractère manque quehjuefois. — Fleur terminant la tige, et présentant : 1° au

lieu de calice, une spatbe monopbylle, membraneuse, très-ample, droite, terminée en

oreilles d'âne, verdàtre en dehors, blanche en dedans; 2° un spadice très-simple, beau-

coup plus court que la spatbe qui l'environne, d'abord blanc-jaunàlre, puis l'ougeâlre

ou pourpre-livide, fleuré à sa partie inf(''rieure, nu à son sommet ou chalon, lequel est

cylindrique, ressend)lant h \m |)ilon, se fléti'issant et tombant avant la maturation (mai).

— Anthères nombreuses, sessiles, létragones, disposées sur plusieuis rangs au centre

du chaton et au-dessous de deux ou trois rangées de glandes aiguës. — Ovaires très-

multipliés, à stigmate barbu entourant la base du chaton. — Fruits ou baies globu-

leuses, devenant rouges en nuuàssant, succulentes, uniloculaires, contenant une ou

deux semences dures et arrondies, et formant un bel épi serré.

Parties usitées. — La racine (rhizome) et les feuilles.

[Culture. — L'arum n'est cultivé que dans les jar.lins de botanique; on le pro-

page de graine ou de cayenx, soit encore par séparation des pieds, dont on plante les

éclats en teri-e un peu ond)ragée et abritée ; les essais de culture en grand n'ont donné
aucun résultat avantageux.]

Récolte. — Les feuilles, étant caduques, ne peuvent être récoltées qu'avant la

fructification, qui a lieu d'août â octobre. Les rhizomes s'arrachent au printemps ou à

l'automne; ils demandent de la prudence quand on les emploie frais. Je ne mets en

usage que la racine de l'année; plus ancienne et trop desséchée, elle est d'un efTet in

usage ou nul. On ne peut apprécier le plus ou moins de perte de son principe actif

par la vétusté.

Propriétés pltysiques et eliintiques; usages écononii(|ues.
— L'analyse a démontré dans la racine d'arum, de l'eau, de la gomme, de l'albumine,

une substance sucrée non cristallisable, un principe tres-âcre soluble dans l'eau, un
acide végétal, du ligneux, et de la fécule en grande quantité.

La racine fraîche, de même que les feuilles, esl d'une âcreté telle qu'elle produit

dans la bouche, lorsqu'on la mâche, une saveur brûlante qui se dissipe difficilement.

La dessiccation, ainsi que nous l'avons dit plus haut, lui ôte en grande partie cette

acrimonie ; il n'en reste aucune trace si l'on soumet cette racine h la torréfaction ou

à des ébuUitions répétées. On obtient par ces procédés une fécule blanche très-nour-

rissante, et avec laquelle, suivant Cirillo, on peut faire de fort bon pain. Il y a évidem-

ment une grande analogie entre l'arum et le manioc, avec lequel on se nourrit aux

Antilles ; dans l'un comme dans l'autre, la matière nutritive se trouve mêlée au poison

(1) Bulletin des travaux de la Société médico-pratique, 1852, p. llo.
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dont il est facile de la séparei'. (Les Arabes des environs de Tenez et de Dahra, dé-
pourvus de grains, ont lait séclier au soIimI les racines de l'arum (Begougâ), pour leur

enlever leur àcreté. Quoiqu'ils aient niélang(^ avec la poudre qu'ils en avaient obtenue
un cinquième de larine d'orge, ils n'en accusèrent pas moins cette nourriture de pro-
duire des coliques, de l'embarras intestinal, de l'empâtement des membres.)

[D'après Bucliolz, le rhizome d'arum contient sur 100 parties: huile grasse 0.6,
extrait sucré U.U, gomme 5.6, mucilage 18.0, amidon humide 71 Zj.l

La racine d'arum a joui d'une grande réputation pour l'extraction d'un amidon bien
supérieur à celui des céréales ; de \h le nom de racine amidonnière qu'elle avait en
Normandie. On s'est servi de cet amidon comme blanc de fard.

PRÉPARATIOlXS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A l'intérieur. — Poudre (racine), U à 10 gr.

dans un véhicule aqueux ou un électuaire
(comme purgatif ou éméto-cathartique), 1 à
2 gr. comme altérant.

A l'extérieur. — Racines et feuilles appli-

quées fraîches, comme vésicant; cataplasme

rubéfiant. — Racines coupées en tranches
minces pour produire le môme effet.

La racine d'arum est un des ingrédients de
la poudre stomachique de Birkmann et de
la poudre cachectique de Duchesne {pulvis

cacheclieus Que'rceiani), qui ont joui d'une
grande réputation.

L'arum est un poison violent. Mâché, il est d'abord presque insipide; mais
il développe bientôt une saveur acre et brûlante; des douleurs vives et lanci-

nantes se font sentir dans tout l'intérieur de la bouche, auxquelles succèdent
inmiédiatement de violentes douleurs d'estomac, des vomissements, des coli-

ques, des convulsions, des crampes, des évacuations alvines, le refroidisse-

ment des membres, la petitesse du pouls, la rétraction des muscles, etc. Ces
symptômes s'accompagnent du gonflement excessif de la langue, d'une in-

flammation intense de la bouche et du pharynx qui s'oppose à la déglutition,

et qui rend très-difficile l'administration des remèdes. (Dans un cas publié

dans la Gazette médicale de Porto (1860, n^ 0), on ne put même pas intro-

duire une sonde œsophagienne, tant était grande la tuméfaction des par-

ties.) La mort, plus fréquente chez les jeunes sujets^ arrive par surexcita-

tion nerveuse ou par asphyxie.

L'empoisonnement récent réclame l'emploi des vomitifs les plus prompts.
On tloit se titiller l'arrière-bouche avec les doigts pour provoquer le vomis-
sement. Lorsque l'inflammation a lieu, il faut lui opposer les saignées géné-
rales et locales, les bains tièdes. Pour calmer les douleur^ gastriques et intes-

tinales, on aura recours aux préparations d'opium. Le vinaigre, conseillé par
Vicat, serait funeste au début en dissolvant le principe vénéneux de la plante,

et en la présentant à l'absorption sous une forme plus assimilable encore.

Il ne doit être administré que plus tard, lorsqu'à la réaction ont succédé
les signes de stupeur et de narcolisme, et encore vaut-il mieux alors em-
ployer les stimulants généraux, l'opium, les révulsifs à l'extérieur. Lorsque
la langue est tellement gonflée que la déglutition est devenue impossible, il

faut la scarifier.

Pour faire cesser les violentes douleurs de la bouche, résultant de l'arum

sim])lcment mâché, on a conseillé l'huile d'olives ou d'amandes douces, ou
l'oseille, moyens presque toujours insignifiants.

La racine d'arum, seule partie usitée autrefois, est à tort négligée aujour-

d'hui dans la thérapeutique, où la mode exerce son empire comme sur tant

d'autres choses. Elle est regardée, par les auteurs qui en ont parlé, comme
incisive, résolutive, expectorante, purgative. Les anciens, et surtout Diosco-
ride, recommandaient la racine de pied-de-veau dans l'asthme et les affec-

tions chroniques des organes respiratoires. Antoine Constantin , médecin
provençal, à l'imitation de Mesué conseille aussi dans ces cas des potions

ou des pilules d'arum avec le jus d'origan, d'absinthe ou desauge. Cette

composition, dit-il, à la dose de quatre scrupules, purge efficacement et sans

violence. Les moyens employés dans ces formules pour corriger le principe

trop actif de la racine d'arum administrée à l'état frais sont à remarquer.
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Ils viennent à l'appui de l'opinion (''mise par Martin Lauzer (1) sur l'effica-

cité présumée des huiles essentielles dr lliyin ou de menthe dans rcnipoison-

ncment causé par cette plante.

Gesner dit avoir guéri trois hommes et une femme atteints de phthisie

commençante, et en avoir soulagé phisieurs autres en leur administrant l'ex-

trait vineux des feuilles et des racines de cette phinte, en parties égales.

L'ell'et de ce remède était de produire des expectoi-ations abondantes. Ilor-

tius rapporte l'observation d'un enrouement très-invétéré guéri au moyen
d'un looch composé de poudre de racine d'arum mêlée avec du sucre candi

et un sirop approprié.

J'ai fait cesser en dix jours une bronchorrhée chez un cultivateur qui en

était atteint depuis un mois, par suite d'une bronchite aigiie, en administrant

trois fois par jour 1 gramme (le racine de cette plante mêlée en forme d'élec-

tuaire avec q. s. de miel. Je l'ai employée aussi avec succès chez un enfant

de trois ans, atteint d'une coqueluche qui menaçait de se terminer par une
pneumonie chronique. Je faisais prendre 30 centig. de cette racine pulvérisée

trois fois par jour, et ensuite cinq fois. Elle produisait quelquefois le vomis-
sement, et toujours quelques évacuations alvines. Après douze h quinze jours

de son usage, la guérison était complète. Dans d'autres cas, je l'ai associée à

la poudre de racine de belladone. Son effet me paraissait analogue à celui de
l'ipécacuanha, qu'elle peut, je crois, remplacer comme expectorante, ayant

la même action sur les muqueuses bronchique et gastrique. Je n'employais
que la racine de l'année.

(L'usage de l'arum dans les affections chroniques des voies respiratoires

trouve une consécration dans celui que les praticiens américains font de
l'arum triphyllum.)

J'ai administré la racine d'arum dans l'asthme humide, la cachexie suite

de fièvres intermittentes prolongées, Thydropisie, comme purgative et diuré-

tique. Je commençais par la dose de 2 à3 gram. en poudre dans de la tisane

d'orge
;
j'étais souvent obligé de diminuer cette dose pour l'augmenter gra-

duellement. J'ai aussi donné avec avantage le suc exprimé à la dose de J à 2

gram. étendu dans une solutioi;! mucilagineuse un peu aromatisée. Lewis,
qui a administré ce suc avec succès dans l'hydropisie, l'enveloppait de muci-
lage, et le donnait sous forme d'émulsion depuis 30 centig. jusqu'à 1 gram.
50 centigrammes.

BergiusetGilibert prétendent avoir guéri avec l'arum des lièvres intermit-

tentes et des céphalées gastriques rebelles.

Willis employait dans les affections rhumatismales la racine fraîche

d'arum en émuîsion avec de la gomme, le blanc de baleine, etc. Hooper
prescrit contre le rhumatisme chronique la poudre de racine d'arum à la dose
de 50 cent, dans du vin blanc d'Espagne, trois fois par jour. Voici ce que
dit, au rapport de Bulliard , l'auteur d'un Traité de médicaments simples :

« J'ai éprouvé d'heureux effets de l'usage de cette racine dans le traitement

des douleurs du rhumatisme, surtout quand elles étaient fixes et situées pro-

fondément. En pareil cas j'ai fait prendre depuis dix grains jusqu'à un scru-

pule de racine fraîche d'arum, deux ou trois fois par jour; elle s'avalait en

bol ou en émuîsion, jointe à des substances huileuses et mucilagineuses qui

empêchaient que son àcreté et son irritation ne se fissent sentir vivement et

ne produisissent sur la langue une impression douloureuse. En général, elle

occasionne par tout le corps une légère agitation, avec picotement, et quand
le malade se tient chaudement au lit, elle cause des sueurs abondantes. »

A l'extérieur, les feuilles fraîches pilées, ou la racine récente coupée en

tranches minces, appliquées sur la peau, y produisent un elfet rubéfiant et

vésicant. J'ai souvent employé ce vésicatoire, parce que je l'ai toujours trouvé

(1) Revue de thérapeutique médico-chirurgicale, t. I", p. 157.
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soiis la main pendant la belle saison, (Les campagnards appliqnont sur le col

dans les inflammations de la gorge un catai>lasme de racines de gouet, ré-

duites en pulpe grossière. Matthiole recommande le suc qu'on en exprime
comme caustique sur les polypes nasaux. Albrecht (1) a vu au Japon em-
ployer contre l'acarus de la gale une variété d'arum mal déterminée. II

me semble que l'application de ce remède pourrait avoir plus d'un incon-
vénient si l'on tentait de suivre l'exemple des Japonais avec notre arum.)
Un mélange de l'euilles d'arum et d'oseille, cuites sous la cendre dans une
feuille de choux, et incorporées avec du saindoux, m'a souvent servi comme
maturatii" sur les abcès froids, les tumeurs scrofuleuses ouvertes, mais encore
engorgées dans leur voisinage, dans tous les cas où il fallait animer des tissus

tuméûés, soit cellulaires, soit glanduleux. L'oseille, mitigeauL l'action de
l'arum, empêche la vésication et borne cette action à un effet puissamment
résolutif, stimulant et détersif. Quand ce mélange est fait avec les feuilles

fraîches pilées dans un mortier, il est plus actif et convient surtout pour
dissiper les engorgements œdémateux, Ihygroma, etc. Il peut, dans beau-
coup de cas, remplacer connue résolutif les préparations diode, dont le prix,

quand lusage doit en être longtemps continué, est trop élevé pour l'ouvrier

des campagnes.
J'ai détergé promptement des ulcères atoniques, scorbutiques ou scrofu-

leux, par l'application du suc des feuilles et de la racine d'arum ; son action

est très-énergique et change le mode d'irritation des parties affectées. Une
suppuration de bonne qualité a lieu, et une cicatrisation solide s'opère peu
à peu. Un cas très-curieux, pour lequel j'ai été consulté en 18i8, mérite
d'être rapporté.

Géneau, âgé de sept ans, habitant Samer, bourg avantageusement situé et

très-salubre, constitution grêle, tempérament éminemment lymphatique,
ayant eu des croûtes de lait pendant sa première et sa seconde dentition,

éiait atteint depuis dix-huit mois environ d'une tumeur blanche à l'articula-

tion huméro-cubitale gauche, contre laquelle on avait employé des frictions

avec la pommade d'iodure de potassium iodurée, et le vésicatoire ; à l'inté-

rieur, la décoction de houblon et l'huile de foie de morue. Ce traitement,

irrégulièrement suivi, fut abandonné à cause de l'indocilité de l'enfant. On
s'en tint seulement à lentretien d'un vésicatoire occupant la moitié externe

de la tumeur. Quand je vis ce malade, à la fin d'avril 1848, la tumeur blanche
était très-volumineuse ; elle occupait toute l'articulation, qui était immobile
et en demi-flexion. Un fongus de la grosseur du poing s'était développé sur

toute l'étendue du vésicatoire, qui, négligé, pansé avec des corps gras, s'était

ulcéré. Cette énorme hypersarcose, d'un aspect hideux, peu douloureuse,
saignant au plus léger frottement, fournissait une suppuration abondante.
La partie non ulcérée de la tumeur blanche était pâle, excepté au pourtour
du fongus. 11 y avait pâleur du teint, amaigrissement, grande débilité

;
par-

fois irritation gastro-intestinale manifestée par la diarrhée ou la constipation,

mais toujours assez bon appétit et sommeil paisible. Dunan. Courtois et

Grignon, médecins à Samer, avaient, me dit-on, déclaré que l'amputation

du bras était le seul moyen à employer. Je dois avouer que je partageais

cette opinion ; mais comme les parents s'opposaient à toute opération san-

glante, je proposai subsidiairemeni la destruction du fongus par l'application

du caustique de Vienne. ()n demanda un délai de quelques jours. Un gué-

risseur de campagne fut consulté. Ce dernier conseilla l'application journa-

lière des feuilles d'arum, broyées et réduites en pulpe, sur toute l'étendue

du fongus, et des compresses imbibées de la décoction des racines de la

même plante, autour de l'articulation. L'action corrosive du suc d'arum dé-

truisit peu à peu l'hypersarcose. La plaie, ramenée au niveau des téguments,

(1) Union médicale, 18C3, n» 70.
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se cicatrisa. La fomentation de décoction de racine d'arum fut continuée

comme rcsolutil". Bref, après trois mois de ce trailemenl, la fi;uérison était

obtenue. Il restait seulement un léger engorf^'emcnt autour de l'articulation,

et un peu de gône dans les mouvements d'extension, résultant de l'immo-

bilité prolongée du membre, et probablement d'un état phlegmasique ad-

hésif des tissus blancs. Ne pigeai ex plcbeis sciscitai'i, si quid ad curaiionem

utile {{).

Ce serait un livre vraiment utile que celui qui contiendrait tous les remèdes
populaires traditionnellement répandus dans les campajjnes. Kernel, au rap-

port de Bordeu, méditait, au moment où il mourut, un ouvrage sur l'usage

et l'administration de tous les remèdes domestiques, empiriques et autres :

c Quel malheur, dit le médecin béarnais, qu'un homme qui parait avoir été

propre à maiier le dogme à l'empirisme, n'ait pas eu le temps de remplir

cet important objet! ...»

ASARET. Asarum eiirops'iim. L.

Asarum Dodonœi. B.

Cabaret, — asarct d'Europe, — oreille d'homme, — orcilleit'^, — nard sauvage, — rondelle,

— gir.ird, — rou-sin, — panacée des fièvres quartes.

Aristolochiacées. Fani. nat. — Dodécaindrie monogynie. L.

Cette plante vivace (PL VI) se rencontre dans les lieux ombragés et vient

spontanément dans toute l'Europe. Je l'ai cultivée dans mon jardin. Je l'ai

trouvée dans la forêt de Boulogne-sur-Mer et dans les bois environnants.

Descriiition. — Rhizome briin-grisàlre extérieurement, jaunâtre à Tintérieur,

tortueux, genouillé, luherculeux, quadrangulaire, dense et comme ligneux, jetant de

nombreuses rd)res radicales, blancliàtres. — Tige très-co irte, simple, garnie d'écaillés

membraneuses, se terminant par deux feuilles.— Feuilles portées sur de longs pétioles,

rénit'ormes, coriaces, d'un vert foncé et luisant en dessus, d'un vei-t pâle en dessous,

recourbées eu dedans. — Fleurs liermaplirodites, régulières, solitaires, petites, d'un

pourpre noirâtre, portées sur un court pédoncule, et dont tous les organes pcrsisîent

jusqu'à la maturité (avril-mai). — Calice campanule
,

pétaloïde, à limbe trifide, a lobes

égaux, velus en dehors. — Corolle nulle. — Etamines au nombre de douze, à

filets courts, alternativement longues et courtes, insérées sur un disque au sommet de

l'ovaire ; anthères hilobees. — Ovaire infère soudé avec le lube du calice, à six loges

polyspermes ; ovules ascendants, insérés sur deux rangs dans chaque loge. — Style

indivis, court, hexagone. — Stigmate à six divisions disposées en étoiles. — Fruit cap-

sulaire, coriace, surmonté du "lind)e du calice, à six logos irrégulièrement déhiscentes,

contenant do petites graines rugueuses transversalement, ovales, attachées au bord

central des cloisons. — Embryon très-petit, placé dans un périspernie charnu. — Radi-

cule dirigée vers le hile.

Parties usitées. — Les racines et les feuilles.

[Culture.— L'asarel n'est cultivé que dans les jardins de botanique; d vient

dans tous les teriains, mais il préfère une exposition ond)iagée ; on le propage par

éclats des rhizomes.]

Récolte. — La récolte de l'asaret doit se faire au printemps avan! la floraison, ou à

l'autonme pour la racine, pendant tout Tété pour les feuilles. En récoltant la racine

aux deux époques indiquées, on l'a de bonne qualité pendant toute l'année, puisqu'on

l)eut ainsi la renouveler deux fois par an. Quand on la prend dans le commerce, il faut

la choisir belle, entière, bien nourrie, grosse comme une moyenne plume d'oie, récem-

ment séchée, d'une odeur agréable et pénétrante, camphrée et téréhenthinée. On la

mélange souvent avec les racines d'arnica, d'asclépiade, de fraisier, de poiygala, et

principalement de valériane sauvage : l'odeur forte et particulière de cette dernière

suffit pour la distinguer. On confond aussi assez souvent dans le commerce la racine

d'asarum avec celle d'une autre plante nommée asarine, antirrhinum nsarina. L.

Propriétés physiques et chimiques. — La racine d'asaret exhale une

(1) Hippocrate, in Prœceptis,
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odeur forlo, iK'iu'liaiilo, analoguo h celle du nard cclliquc, de là l'origine du nom
de nurd saiivarjc. Sa saveur, de même que celle de ses feuilles, est acre, amère, nau-
séeuse. D'après l'analyse de Lasaigne et Feneulle , la racine d'asarot contient une
huile volatile concrète et camphrée, une huile grasse Irès-àcre, une substance jaune,

nauséeuse, soluble dans l'eau, analogue à la cytisine, dans laquelle paraît résider le

principe actif; de l'albumine, de la fécule, du muqueux, de l'acide citiique, du sur-
citrate de chaux, et quelques autres sels. On n'a pu y découvrir l'émétine.

Cette racine donne ù la distillation une huile volatile liquide, une matière cristalline

nommée asarile, et une matière blanche, transparente et aussi cristallisable, à laquelle

Blanchet et Sell ont donné le nom d'asarone (1), et que l'on désigne maintenant sous
le nom de camphre d'csarum. [D'après ces auteurs, l'huile essentielle d'asaret a pour
formule = C-» II'^ 0^; elle a été étudiée par Smith, elle fond h 120 degrés, elle se

dissout dans l'acide azotique qui forme avec elle une matière résinoïde rouge incristal-

lisable.]

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A L'iNTÉniEim. — Poiulre. (racine ou feuiltcs),

comme vomitif, 60 conligr. à 2 gr.;— comme
excitant, 5 à 20 ceiitigr.

Feuilles fraîclics, 6 à 15 feuilles infusées pen-
dant une nuit dans 180 gr. d'eau bien pure.

Extrait aqueux, 1 gr. à 1 gr. 50 centigr.

Extrait alcoolique, GO centigr. à 1 gr.

Vin (4 à 10 gr. de racine pour 500 gr. de vin

blanc),— se donnait autrefois comme vomi-
tif, et k petites doses, comme excitant, diu-

rétique, fondant, etc.

A l'extérieup.. — En poudre, comme stcrnu-

tatoire. Elle entre dans la composition de
la poudre sternntatoire de Saint-Ange et de
la poudre céphalique de la pharmacopée
d'Edimbourg.

La racine et les feuilles d'asaret sont excitantes, émétiques et anthelmin-
tiques. Elles sont aussi sternutatoires. Mises en contact avec la peau privée
de son épi derme ou avec une membrane muqueuse, elles produisent une in-

llammation locale très-vive, de môme que l'ipécacuanha. (A petite dose, en
vertu de son principe aromatique, l'asaret est stomachique ; à dose plus forte,

il régularise les évacuations intestinales, en produisant le vomissement et la

pu'gation.)

L'asaret a été regardé, de tout temps, comme un des meilleurs vomitifs.

Dioscoride, Galicn, Mesué, ont reconnu ses propriétés. Ettmuller, Fernel,

Kranier, Hoffmann, iJocrhnave, AYillis, et un grand nombre d'autres méde-
cins, en ont fait le plus grand éloge. Rivière le considérait comme le vomitif
par excellence dans la lièvre quarte. Linné a reconnu que les feuilles d'asa-

rum, réduites en poudre Irès-fine, avaient des propriétés vomitives plus éner-
giques que l'ipécacuanha.

Yenel se plaignait de ce que les théories des docteurs anodins avaient

banni de la pratique de la médecine cette précieuse plante. Burtin a re-

cueilli un grand nombre d'observations qui prouvent que l'asarum ne le cède
en rien à l'ipécacuanha. Les expériences de Coste et Wilmet sur ce vomitif
indigène ne sont pas moins concluantes. Hanin le regarde aussi comme le

meilleur succédané de la racine brésilienne, et Wauters s'exprime ainsi

sur cette plante : Principiis suis consiitue^itibus cum ipecacuanha coinciderc

videiitr, licet aliquaiulo vcnenis adiimncratiwi fiœrit ,
qiium ah imptudcnti-

hus sine dcbitis cauiclis prcBscrihchatiir. Kn effet, je pense, avec cet auteur,

que si quelques praticiens ont rejeté l'emploi de l'asaret comme agissant

avec violence, et n'ayant qu'une action irrégulière et inconstante, c'est parce
qu'on l'a administré sans précaution ou à des doses trop élevées ou même
dans des cas où une irritation préexistante en contre-indiquait l'usage. Si une
prédilection marquée pour les médicaments exotiques n'existait pas chez la

plupart des médecins, on tiendrait compte aussi de l'action irrégulière de
l'ipécacuanha, si souvent observée dans la pratique. Le plus ou moins d'effet

des médicaments vient bien plus de la disposition idiosyncrasique des sujets

qui en reçoivent l'action que du médicament lui-même. C'es.t une vérité pra-

tique que l'expérience journalière confirme et qui s'applique à tous les genres

de médication.

(1) Journal de pharmacie, t. VI, p. 501 ; t. XX, p. 3/i7.
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L'asarum, dont les anciens faisaient grand cas, a été négligé depuis la dé-

couverte de l'ipécacuanha ; mais les gens de la campagne, plus atlaeliés aux
traditions populaires (pu- les citadins, ont conservé l'usage de C(î remède.
Ils recourent à l'iidusiou des feuilles [)our provoquer le vomissement et la pur-

gation. Je dois dire (pie je l'ai toujoui's vu emidoyer avec avantage, et (ju'il

n'a produit, dans certains cas, d'autres accidents que ceux que tous les

éméto-cathartiques excitent quand ils sont pris ù dose trop élevée ou intem-
peslivcment administi'és ; (!0 ù HO centig. de poudre de racine d'asaret font

aussi Lien vomir que la même dose (l'ipécacuanha, et ne fatiguent pas davan-
tage. J'ai employé cette poudre fi la dose de 10, ITi ou 20 ccntig., comme
altérante, dans la bronchite chronique, la coqueluche, et surtout dans la

diarrhée. Elle m'a réussi aussi bien que l'ipécacuanha. Je la môle quekjue-
fois i\ la belladone pour combattre la coqueluche.

Des auteurs, et notamment Gilibert, ont avancé que l'énergie des feuilles

est moins puissante que celle des racines. Je n'ai pas cette opinion ; les feuil-

les m'ont paru jouir d'une action tout au moins aussi prononcée. Loiseleur-

Deslongchamps a môme constaté, par une série d'expériences, que la force

émétique était plus développée dans les feuilles que dans les racines; ces
feuilles, dit le zélé défenseur de la matière médicale indigène, offrent un
émétique qui l'emporte sur tous les autres.

Longtemps gardée, cette racine n'est plus vomitive; après six mois, elle

n'est que purgative; après deux ans elle ne purge presque plus, même à la

dose de 1 gr. 50 cent. Elle acquiert alors la vertu diurétique, et peut être

employée comme telle dans les tisanes. 11 faut donc avoir égard à son plus

ou moins de vétusté pour en régler les doses ou remplir telle ou telle indi-

cation.

Il est bon de remarquer que l'administration de l'asarum sous forme
aqueuse excite beaucoup moins les vomissements et les évacuations alvines :

mais elle a plus d'activité sur la peau et sur les voies urinaires.

(Le nom de Cabaret provient, dit-on, de ce que les ivrognes employaient
cette plante comme vomitive, afin de recommencer à boire. En Russie, elle

a la réputation d'être un excellent remède contre les effets des liqueurs al-

cooliques. Y a-t-il simplement dyspepsie à crapula, Smirnoff (1) lui attribue

la propriété de relever l'appétit défaillant et de neutraliser le besoin fac-

tice, mais irrésistible de l'alcool. Quand l'eau-de-vie ne peut être aban-
donnée par les buveurs invétérés, c'est ce liquide lui-même qu'il prend pour
véhicule ; l'asaret soutient alors la résistance du malade et on voit augmen-
ter l'intervalle qui sépare les attaques de deUrium tremens habituelles; pen-
dant l'ivresse elle-même, traitement en tout identique, par la décoction
d'asarum.)

Rondelet dit avoir employé avec beaucoup de succès la décoction aqueuse
d'asaret contre la sciaiique.

Quelques auteurs rapportent que l'asarum a été souvent employé dans le

but coupable de provoquer l'avortement.

Les maréchaux qui, dans nos campagnes, exercent la médecine vétéri-

naire d'une manière toute traditionnelle et routinière, regardent le cabaret
comme un bon purgatif, propre au traitement du farcin et à l'expulsion des
vers chez les poulains : ils donnent la racine en poudre à la dose de lo à
30 gr. mêlée avec du son mouillé.

La poudre des feuilles sèches d'asaret est un sternutatoire énergique. Em-
ployée seule ou mélangée avec la poudre de muguet, de bétoine, etc., elle

est regardée comme efficace dans les céphalées opiniâtres, dans la suppres-

sion d'un flux nasal habituel, et autres maladies indiquant l'emploi des

errhins. Les feuilles de cette plante, fraîches ou sèches, mâchées, pro-

(1) Médical Times and Gazetle, 18G0.
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voguent une salivation abondante, et peuvent être employées comme siala-

gogues. Introduites dans le conduit auditif externe, comme irritantes, elles

ont pu ôtrc utiles dans la surdité.

ASCLÉPIADE BLANCHE. Asclepias vincetoxicum. L.

Asclepias albo flore. Bave. TU.— Hiruudinaria, scu vincetoxicum. Off.Murr.
AsclC'piade blanche, — dompte-venin.

AscLKPiADACÉES. Fani. nat. — Pentandrie digynie. L.

L'asclépiadc blanche ou dompte-venin (PI. Yl) est très-commune dans
toute l'Europe. On la rencontre dans les bois, les terrains incultes, sur les

coteaux secs et pierreux. Rangée parmi les plantes suspectes, l'asclépiade
est négligée par les bestiaux, à l'exception des chèvres, qui broutent l'extré-

mité de ses tiges. Les chevaux ne la mangent qu'à défaut d'autre nourriture et

seulement lorsque, atteinte par la gelée, elle a perdu la plus grande partie
de son âcreté.

Descriptioai. — Racine (espèce fie souche tuberculeuse) longue de 5 centimètres
environ, subcylindrique, ranipanl à une légère prolondeur sous le sol, grisâtre exté-
rieurement, rugueuse, d'où partent un grand nombre de radicules blanches, longues
et grêles.— Tiges de /lO à 60 centimètres de hauteur, droites, rondes, faibles, flexibles,

simples. — l<'euilles opposées, décussées, cordiformes, aiguës, entières, ovales, pointues,
un peu en cœur h leur base, un peu coriaces, vertes et lisses, pubescentes en leurs
bords et sur leurs nervures. — Fleurs blanches, i)etites, disposées en petits bouquets
sur des pédoncules axillaires (mai-aoùl). — Calice petit, persistant, à cinq divisions

pointues. — Corolle monopétale, à cinq lobes un peu épais, glaljres, ovales, ouverts en
étoile. — Cinq étamines allernes, réunies par leurs filaments en un tube pentagone,
insérées à la base de la corolle et munies chacune d'un appendice en forme de cornet
recouvrant ranlhère correspondante; cinq corpuscules noirs, luisants, cornés, marqués
d'un sillon longitudinal, situés un peu plus haut que les anthères, et alternes avec
elles

; pol'on en masse ; deux ovaires supérieurs, libres, oblongs, surmontés l'un et

l'autre d'un style coiul que termine un stigmate commun, chainu, cylindroïque, cou-
ronné par les anthères, au moyen des écailles dont chacune d'elles est munie à son
sonmiet. — jFruit : deux follicules géminés, oblongs, ventrus, longuement acuminés,
striés, glalires, l'enfermant de nombreuses graines, ovales, aplaties, marginées, rou-
geàti'es, avec aigrette soyeuse et nacrée.]

Parties usitées. — La racine et les feuilles.

[Culture. — Cette plante n'est cultivée que dans les jardins de botanique, elle

veut une terre douce, franche, un [leu fraîche ; se pi-opage par semis faits immédiate-
ment après la maturité des graines, ou par éclat de pieds, de drageons ou de rejetons
plantés en mars.

|

Récolte. — La racine d'asclépiade ])eut (Mre lécoltée depuis l'automne jusqu'au
j)rintemps. La dessiccation fait perdre à cette racine une grande partie de ses qualités.

Propriétés physiques et cliinii«|ues. — La racine récente exhale une
odeur nauséabonde, analogue a celle de la valériane sauvage. Cette odeur s'alfaiblit et

se dissipe même par la dessiccation. La saveur, d'abord douceâtre, ne tarde pas à de-
venir Acre et amère.

Cette racine contient une matière vomitive différente de l'émétine (asclépiadine),

une sorte de résine, du muqueux, de la fécule, une huile grasse et consistante, i)resque
cireuse, une huile volatile, de l'acide pectique, du ligneux,"des malates de potasse et de
chaux, et plusieurs sels minéraux (^'E^EULLE).

PRÉlURATIOiNS l>HAnMACEUTIQLES ET DOSES.

A l'intérieur. —Décoction (racine), 15 à 30 gr.

par Ivilogrammc d'eau.
Poudre (racine), 2 à /j gr. en bols, pilules,

élccîu:;ire, ou dans du vin (comme vomitif).

Poudre (feu lies), l gr. 50 centigr. à 2 gr.

(comme vomitif).

Extrait (1 sur 6 d'eau), 1 à /j gr. en potions,

bols, électuaire, etc.

Teinture (1 sur 5 d'alcool), 2 à 6 gr. en po-
tions.

A i.'EXTKniEL'R. — Feuilles on cataplasmes, dé-

coction aqueuse ou vineuse.
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Les ("frets (lo cotte planlc sur nos organes varient suivant les doses aux-

quelles on l'administre. A ^l'ande dose elle <'st vomitive et [jurgative, elle

peut même devenir toxique (c'est prol)al)lement une de ces hyi)othèses er-

ronées si conununes dans l'ancienne médecine qui a valu à l'asclcpiade le

nom de vincc tovicum); ;\ petite dose elle agit principalement sur les voies

urinaires et sur le système cutané. On l'a conseillée dans les aflcctions

scrofuleuscs, dartreuses et syphilitiques; dans l'hydropisic, les engorge-
ments hépatiques, l'ictère, etc. Ses feuilles sont employées par les paysans

comme résolutives dans les engorgements lymphatiques et glanduleux, les

abcès froids, etc.

Coste et Wilmet rapportent que les habitants du pays de Liège prennent
comnumémenl, à titre de vomitif doux, 30 à 40 grains (1 gr. 50 cenligr.

à 2 gr.) de feuilles il'asclépiade blanche infusées flans un verre d'eau. Aussi

les auteurs que nous venons de citer conseillent-ils de substituer cette plante

à l'ipécacuanha. Wauters indique aussi comme succédané de ce dernier la

racine de vincc toxicum.

(( Quelques auteurs, dit Gilibert, condamnent l'usage de cette racine.

Cependant la décoction, que nous avons souvent ordonnée à haute dose, n'a

jamais causé le moindre accident ; nous l'avons trouvée utile dans les dartres,

les anasarques, les écrouelles, la chlorose, et la suppression des règles; elle

augmente sensiblement le cours des urines ; extérieurement elle déterge les

ulcères et arrête les progrès du vice scrofuleux. »

(Matthiole recommande les graines du dompte-venin contre l'épilepsie et

les hydropisies.)

J'ai employé deux fois la racine de dompte-venin comme vomitive, elle

m'a paru produire un effet analogue à celui de l'ipécacuanha. Cependant je

lui préfère, comme succédané de ce dernier, la racine d'asaret, dont l'action

est à la fois plus active et plus constante. A petite dose, en décoction, la ra-

cine de dompte-venin m'a été utile par son action à la fois diurétique et dia-

phorétique, dans trois cas d'anasarque survenus à la suite de la scarlatine.

[Le dompte-venin noir (V. ISùjrum, Mof.nch; Cinauchuni nigrum, R. B.) se

distingue du précédent par ses tiges un peu volubiles au sommet, sa corolle

pourpre noirâtre, dont les lobes sont pubescents à l'intérieur.]

ASPERGE. Asparagus offîcinalis. L.

Asparagus saliva. Bauh., T.

Asperge commune, — asperge officinale.

LiLiACÉES. — AsPARAGÉES. Faiii. nat. — Hexandrie MONOGYNIE. L.

L'asperge, plante vivacc connue de tout le monde, vient spontanément
dans les terrains légers et sablonneux. Je l'ai rencontrée dans les dunes du
Calaisis. Bien qu'elle préfère les pays méridionaux, elle croît dans presque
tous les climats quand le sol lui convient. On la cultive dans les jardins pour
l'usage culinaire.

Deseriplion. — Souclie formée d'an fuiscoaii de fibres charnues, jaunàlros ou

cendrées, grosses comme une plume d'oie, aftacliées h un collet épais, dur, capité,

transversal.— Tige s'annonçanl au printemps par plusieurs jets écaillcux, cylindriciues,

verdàtres, terminée par un bouton conoïde pointu, résidtaut des écailles rapprorliées

qui recouvrent les rudiments des rameaux, lesquels se montrent l)i«Milôt en grand

nombre ; la plante parvient h la hauteur de 1 mètre et plus. — [Feuilles petites, ré-

duites ta une écaille membraneuse brunàlre, de l'aisselle doscpielles pai'tont des rameaux

fascicules, mous, filiformes fausses feuilles).! — Fleiu-s unisexui'cs, ])rosque toujours

dioïques, d'un vert jaunâtre, axillaires, tantôt solitaires, tantôt deux h deux, plus rare-

ment trois à trois; pédoncule muni, vers son milieu, d'une articulation. — Calice cam-

panule, profondément divisé on six découpures. — Six étamines incluses, moins loiigue^^

que le calice; un pistil avorté. (Dans les femelles, ovaire c'i trois loges biovulées. style
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trigone et trois stigmates.)— Fruit: baie globuleuse, d'abord verte, devenant d'un
rouge vif en mûrissant, offrant dans son intérieur trois loges, dont chacune contient

deux graines anguleuses, noires, dures et glabres.

Parties usitées. — Les rhizomes, improprement appelés racines, et les jeunes
pousses ou tuiions.

[Culture.— Les asperges se propagent par éclats de rhizomes, greffés, plantés en
terre Irès-légère et fumée sur un fond de couche ; on ne les récolte que la troisième
ou la quatiiéme année ;,une bonne aspergière produit pendant douze h quinze ans.]

Kécolte. — Les racines se récoltent au printemps, lors de la plantation. En se des-
séchant, ces racines se sillonnent longitudinalement et ont l'aspect de la salsepareille.

On les a quelquefois mêlées avec ce pi'oduit exotique. Il est aisé de les distinguer en ce
que les racines d'asperge sont blanchâtres, et que les autres sont brunes, et qu'en les

coupant loiigiludinalenient elles n'offrent pas ce qu'on appelle le cœur de la salsepareille

[et en ce que l'épiderme s'en détache facilement].

Propriétés pliysiques et cliiniiques.— Les racines, d'une saveur rau-
cilagineuse et amère, ont été analysées par Dulong, d'Astafort (1), qui y a trouvé de
l'albumine végétale, de la gomme, de la résine, une matière sucrée, quelques sels et

une substance amère de nature extractive.

Les jeunes pousses ont été analysées par Vauquelin et Robiquet (2). Ces chimistes ont
trouvé dans le suc d'asperge, de la chlorophylle, de l'albumine végétale, une résine vis-

queuse (le saveur acre; de la mannite, de l'asparagine, de l'exlractif, une matière colo-
rante, de l'acétate et du phosphate de potasse, du phosphate de chaux. L'asparagine, qui
a été ti'ouvée dans d'auties racines, est une substance beaucoup plus intéressante pour
les chimistes que pour les médecins (3). Elle est solide, cassante, ipcolore, d'une saveur
fraîche et nauséabonde, ni acide, ni alcaline, insoluble dans l'alcool, peu soluble dans
l'eau, et ciistallisant en prismes droits, rhomboïdaux. Sous l'influence d'un alcali fixe,

ou même abandonnée à l'état de dissolution aqueuse, elle se transforme en ammo-
niaque et en acide asparitique. [L'asparagine peut être représentée par G^II* AzO'* ;

on la tiouve encore dans la réglisse, la racine de guimauve, les pousses de pommes de
terre ; elle est isomère avec le malamide dissous dans l'eau ou dans les alcalis, sa solu-

tion dévie le plan de polarisation vers la gauche (lévogyre), tandis que dissoute

dans les acides elle le dévie vers la droite (dextrogyre); sous l'influence de l'eau elle se

transforme en asparinate d'ammoniaque ; l'acide azotique forme avec elle de l'acide

malique, de l'eau et de l'azote.]

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A L'iNTÉRiEin. — Décoction (racine), 15 à
60 gr. par kilogramme d'eau.

Sirop de ]iointes d'asperges ( suc exprimé,
chauil'é au bain-marie jusqu'à ce que l'al-

bumine soit coagulée, filtré au papier; ajou-
tez à une douce chaleur le double de son
poids de sucre.)

Extrait de pointes, de 2 à 20 gr. en pilules,

l)otions, tisane.

Extrait des griffes, 2 à 8 gr. (Gendrin). Pour
préparer cet extrait, on monde et on coupe
en petits fragments des racines d'asperge

de deux h trois ans, et on les fait sécher à

l'étuve.

La racine d'asperge, que l'on range parmi les cinq racines apcritives ma-
jeures, communique à l'urine, ainsi que les jeunes pousses, une odeur très-

dcsagréable, et paraît en activer la sécrétion. L'absence ou la présence de
cette odeur a servi à Corlieu à différencier l'albuminurie idiopathique de
l'albuminurie liée à une altération des reins. Dans le premier cas, les as-

perges donnent à lurine cette odeur particulière; il n'y a aucune modifica-
tion dans ce liquide, lorsqu'il provient de reins altérés (i).

La racine d'asperge est employée comme diurétique dans les hydropisies,
les obslruclions abdominales, l'ictcre, les maladies des voies urinaires, etc.

Les propriétés diurétiques de la racine d'asperge sont contestées par quel-
ques auteurs, et entre autres par le sceptique Chaumeton. Cependant il ré-

sulte d'une série d'expériences entreprises par Gendrin, que l'extrait des

(1) Journal de phaniiacie, t. XII.

(2) Annales de chimie, t. LV et LVII.
(3) A. Richard et E. Soubeiran, fjictionnaire de médecine, en 30 vol., t. IV, p. 212.

(4) Abeille 7nédicale, 18G5, n" ih.
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griffes fraîches jouit de la propriété diurétique à un haut degré (1). L'extrait

des pointes est aussi une préparation diurétique. Suivant Jeafreson (2) ces

pointes exercent une action diuréti(iue des i)lus reniarquajjles, si l'on en lait,

soit ù l'état sec, soit j\ l'état frais, une teinture alcooli(|ue.

Je mets souvent en usage la racine d'asperge coniuie diurétique; mais

je dois dire que le sirop de pointes d'asperges, dont la vertu sédative a été

découverte par Fourrier, secrétaire d(! l'Acjidémie des sciences, vanté par

Broussais et heaucouj) d'autres médecins, ne m'a jamais réussi. J'ai essayé

une forte infusion de pointes, et je n'ai observé (juc l'i^llV't diuréti(iue à un
moindre degré que dans les racines. J'ai fréquenunenl remarqué, au contraire,

que les personnes d'un tempérament nerveux, et notanuuent les femmes hys-

tériques, éprouvaient de l'agitation et de Tinsomnie toutes les fois qu'elles

mangeaient des asperges. Suivant de la Harpe, médecin en chef de l'hôpital

de Lausanne, qui a publié quelques considérations sur l'emploi de l'asperge

en médecine (3) , c'est ;\ tort qu'on attribue une vertu diurétique à cette

plante. «Le sirop de pointes d'asperges, dit-il, ne jouit d'aucune propriété;

il n'est ni sédatif ni diurétique, et n'a réussi ni dans ses mains ni dans celles

de ses confrères de Lausanne. » Ce médecin attribue seulement à l'asperge

la propriété d'irriter la vessie, et croit qu'on pourrait l'employer dans la

paralysie de cet organe : niais il s'appuie sur un trop petit nomljrc de faits

pour qu'on puisse tirer aucune conclusion de ses observations, siuiout en ce

qui concerne cette dernière propriété. (Un fait relaté par Bouchardat (4)

viendrait à l'appui de cette opinion. Un médecin, après avoir mangé des

asperges en abondance, aurait été affecté d'une blennorrhagie, avec cystite

légère, cédant ù l'emploi des sédatifs au bout de cinq jours. En acceptant

la véracité de la cause, il faudrait encore rechercher si l'on n'avait pas affaire

à un sujet ayant déjà eu des gonorrhées ; et on sait avec quelle facilité ces

écoulements se reproduisent. Treuille (5) interdit formellement les asperges

aux graveleux, à cause de la perturbation qu'à ses yeux elles produisent sur

le système réno-vésical.)

Borson (6) prohibe les asperges dans la convalescence du rhumatisme aigu ;

il les a vues, dans deux cas, amener une rechute. Chairétès, directeur du
Jardin botanique d'Athènes (7), a proposé l'asperge, sans s'appuyer sur des

faits concluants, comme propre à combattre la rage, contre laquelle, mal-
heureusement, tous les moyens employés jusqu'à ce jour ont échoué.

[Les propriétés sédatives de l'asparagine ont été constatées par le docteur
AIlcn-Dédrick, de la Nouvelle-Orléans; 40 centigr. ont fait tomber le pouls

de 72 à 5G au bout de cinq ïiiinutes. Cette sédation de la circulation est ac-

compagnée de douleur frontale vive, avec exaltation de la vue et faiblesse

musculaire marquée. Mais les expériences faites en Allemagne ont donné des

résultats complètement négatifs.]

ASPÉRLÎLE ODORANTE. Asperuk odorata. L.

Aparine latifolia humilior montana. Tourn.— Matrysilva officinalis. Murr.
Hepatica stellata. Tar.

Muguet des bois, — petit muguet, — liépatique étoilée ou des bois, — reine des bois,

rubiole, — apériuette.

Rlbiacées.— AspÉRULÉES. Faiii. nat.— Tétra^drie monogvxie. L.

L'aspérule odorante, plante vivace, vulgairement connue sous le nom de

(1) Ga-ietle médicale, juin 1833.

(2) liullelin de la Société de médecine de Gand, 1856.

(3) Ga-^( Ile médicale, 1838.

(h) Aintiiaire de thcrapniliijne, 1861, p. 107.

(5) Des eaux minérales de Conire.reville, p. 43.

(6) Journal des connaissances médicochirurtjicales, 1852, p. 033.

(7) The Lancet, 1854.
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muguet des bois, se trouve dans tontes les forets. Les chevaux, les vaches, les

montons et les chèvres en sont friands. Elle rend plus abondant et i)lus sa-

voureux le lait des vaches ; elle communif[ue aux liqueurs alcooliques un
goût et un arôme agréables. On en met dans les armoires parmi le linge et

les habits pour éloigner les insectes nuisibles.

Description. — Hacine grosse, ligneuse, rouge-briuiàtre, s'enfonçant piol'ondé-

moiit dans le sol, s'aniincissant par degrés, jetant et çà K'i quelques filaments capil-

laires. — Tiges hautes de 15 à 25 centimètres, menues, dressées, simples presque

carrées, noueuses, glabres, munies de téuilles verticillées, ovales, lisses, formant à

cli.ique nœud des verlicilles de sept à liuit, disposés comme dans le caille-lait.— Fleurs

blanches, petites, pédonculées, terminales (avril-mai). — [Uacines en cimes diclioto-

niiques. — Calice petit, ù quatre dents. — Corolle en entonnoir, à quatre divisions

étalées; quatre étamines courtes pistil h ovaire didyme et à stigmate bifide. — Fruit

(akène) couvert de poils raides et crochus.]

[Parties usitées. — Toute la plante.

Culture. — Les aspérules demandent une terre légère et une exposition décou-

verte ; on les multiplie par semis ou par éclat des pieds.]

Récolte. — L'aspérule odorante doit être récollée en pleine floraison; on la fait

sécher rapidement au grenier en ayant le soin de l'entourer de papier gris.

Propriétés pltysici<ies et cl«iiiiic|ues. — Inodore lorsqu'elle est fraîche,

elle acquiert en séchant une forte odeur de feue Toiika ou de mélilot, due d'ailleurs à

la présence d'un même principe neutre odorant, la coumarinc ; les racines renferment

une matière colorante rouge, ce qui lui a fait donner le nom de ijeliie garance.

L'aspérule, inodore quand elle est fraîche, d'une odeur fort agréable quand

elle est sèche, est légèrement excitante, astringente et surtout diurétique.

On l'a employée avec avantage dans la dyspepsie, l'ictère, lagravelle, les

hydropisies. « Elle n'est pas, dit Chaumeton, sans efficacité. » J'ai constate

sa propriété diurétique dans un cas d'œdème des extrémités inférieures avec

engorgement splénique, suites d'une fièvre inlermittente négligée, chez un

jeune garçon âge de dix ans, et pl.icé, par la misère, dans les conditions

"hygiéniques les plus défavorables sous le rapport de l'habitation comme sous

celui des soins. L'infusion de cette plante sèche (4o gr. pour un kilogr. d'eau

bouillante), prise à la dose de trois ou quatre grands verres par jour, a pro-

duit une diurèse abondante qui a dissipé en peu de jours l'infiltration séreuse

et diminue l'engorgement de la rate. La bière d'absinthe a complété la gué-

rison en moins de quinze jours. L'aspérule, par sa propriété diurétique, se

rapproche du grateron {Galiuni aparine, L.).

On a donné à cette plante le nom d'hépatique à cause de l'usage qu'on en

a fait dans la jaunisse et les engorgements du foie, (tant à l'intérieur qu'à

l'extérieur en cataplasmes. Simon Pauli recommande de laver la peau des

dartreux avec sa décoction.)

ASPÉRULE A l'esquinancie. Herbe a l'esquinancie. Espèce du même genre,

vivace, ayant les fleurs d'un blanc rosé, laquelle croît dans les lieux secs et

arides, et dont la racine renlerme un principe colorant de la nature de celui

de la garance. Linné dit que dans le Nord on l'emploie pour teindre les laines

en rouge. [Elle se distingue de la précédente par sa taille plus élevée, par

des tiges étalées ascendantes, diffuses, très-rameuses à la base, ses feuilles

linéaires, étroites, moins nombreuses à chaque verticille, ses fleurs d'un

blanc rosé presque sessiles, son fruit glabre, finement tuberculeux.]

ASPHODÈLE. Asphodelus ramosus. L.

Asphodèle rameux, — asphodèle blanc.

Liliacées. — Aloi.nkes. Fam. nat. — IIexanduie monogynie. L.

Cette belle plante croît en Espagne, en Italie, et dans les provinces méri-
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dionalcs de la France. Elle abtjnde dans les hauts pâturages des Pyrénées. La
grâce de sou porl , l'éclat de ses fleurs, eu l'ont une des plus belles jjarures

des parterres. Les Grecs et les Uouiaius plaulaienl l'asphodèle dans le voisi-

nage des tombeaux, avec le lis, la rose, la violette, le narcisse et l'amaianthc.

Ils voulaient que la dernière denu'ure de leurs pères lut constamment par-

fumée par ces fleurs odoriférantes.

Description. — narines hiilhciisos et fasriculéos, ohlongucs, cliarnuos, — Tige

(le 60 ceiitiiiK'Ires à 1 iiièlro, droite, cylindriciiH", nue, plus ou moins ranieii-e supé-

rieurt'nient. — l-'eiiilies radicales, nombreuses, tn'S-lonf;nes, ensifoi'nn'S, d'un vert

foncé. — Flenrs blanches, ouvciles m t'ioih' cl Iravcrst-es d'une ligne brune ou rou-

geàlre (Juin-juillet , turmant un ix-rianllie piolondc-menl découpé en six divisions

ovales, lanci'olées. — Ktamines au nombre de six, dont les filaments sont dilatés à leur

base, et recouvrant l'ovaire en forme de voùle. — l"'ruil : capsule un peu charnue,

|)resque ronde. — Semences anguleuses.

{Parties iisitét'S. — Les racines.

Culture. — On cultive les asphodèles comme plantes d'ornement; elles viennent

bien dans la terre ordinaire, mais il leur faut l'exposition au midi ; on siMiie au prin-

temps en place ou en pépinière, ou on reproduit par éclat de racines ou par rejetons.]

La culture en grand de cette espèce d'asphodèle offrirait une ressource |)récieuse si

la pomme de terre, A cause de la maladie dont elle est atteinte, venait à manquer.

Les bulbes desséchés fournissent une substance amylacée très-nourrissante. On
peut en faire une sorte de pain, ou la mêler au pain de froment comme la pomme de

terre.

En Espagne, on donne aux bestiaux les bulbes crus ou cuits de l'asphodèle ra-

meux. « Dans une ferme de ce pays, dit Roques, une partie des animaux fut nourrie

seulement avec du foin et de la paille, et l'autre partie avec des racines d'asphodèle.

Les premiers furent incommodés par un hiver très-humide et très-inconstant, tandis

que les autres le supportèrent parfaitement et engraissèrent pour la plupart. »

[Coni|»ositioii eliiniique.— Les racines d'asphodèle renfeiment un principe

acre que l'eau bouillante enlève ou détruit, et une matière féculente l'inutme), principe

qui se rapproche de l'amidon, mais qui s'en distingue en ce qu'il ne fait pas empois

avec l'eau, en ce qu'il jaunit pai- l'iode au lieu de bleuir ; on le transforme facilement

en sucre qui, par fermentation et distillation, donne Valcool d'asphodèle, que l'on

fabrique aujourd'liui en grand en Afrique.]

La racine d'asphodèle a été proposée pour combattre la gale. Les anciens

s'en servaient dans différentes maladies. Elle est tout à fait inusitée de nos

jours comme médicament.
[L'asphodèle jaune (A. luteus L.) ou Bâton de Jacob, se distingue par ses

feuilles entières, aiguës, à trois angles, et comme fistuleuses, ses fleurs

jaunes d'or et par une raie verte, longitudinale, que porte chaque division du
périanthe.]

ASTRAGALE. Astragalus glycyphillos. L.

Glycyrrhiza silvestris. — Astragalus Meus, perennis, procumbeiis, vulgaris

sive silvestris. Tourn.

Astragale réglissier, — réglisse sauvage, — réglisse bâtarde.

LÉGDMINELSES. — LOTÉES. Fani. Dat. — DiADELPHIE DÉCANDRIE. L.

L'astragale, plante vivace (PI. VI), est commune en Europe, dans les bois,

les prairies, les buissons. Les bestiaux en sont très-friands. Ou pourrait,

dans les terrains les plus stériles, en former d'excellentes prairies artificielles.

Uegcription. — Racine ligneuse, produisant de nombreux rameaux qui^ se ré-

pandent au loin. — Tiges diffuses, couchées sur le sol, glabres, longues d'environ

6'0 centimèti es. — Feuilles alternes, ailées, avec une impaire, composées de cinq, six

ou sept couples de folioles ovales, d'un jaune pâle un peu verdàlre, en épis ovales-

oblongs, pédoncules, axillaires^ bractées linéaiies, lancéolées; étendard dépassant a
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peine les ailes. — Calice monophylle, tubufé, à cinq dentelures aiguës ; dix étamines
;

un ovaire supérieur surmonlé d'un style recourbé, que termine un stigmate obtus. —
î'ruit : gousse allongée, pointue, arquée, divisée intérieurement en deux loges renfer-

mant des semences réniformes.

Gilibert a employé avec succès l'astragale réglissier contre les dartres, la

strangurie, les coliques et autres maladies qui exigent l'usage des adou-

cissants.

ASTRAGALE sans tige {Astragalus excapus. L.). Plante herbacée, vivace,

qui croît dans les Alpes.

Descriiition. — Racine épaisse, pivotante, ])runâtre.— Tige nulle.— Feuilles en

loufTe, à longs pétioles cylindriques, portant une vingtaine de paires de folioles ovales,

lancéolées, un peu velues. — Fleurs jaunes, en épi Kàclie au sommet d'un pédoncule,

né de l'aisselle des feuilles radicales.— Calice cylindrique, pubescent, à cinq dents iné-

gales. — Corolle deux fois plus longue que le calice.

La racine de l'astragale sans tige, qui est d'une saveur amère et astrin-

gente, a été vantée comme antisyphilitique par Winterln; Quarin (1) ;
End-

fer (2) ; Wegerich (3); 11etz (4) ;

C'est contre les symptômes secondaires et tertiaires de la syphilis que
cette plante a été employée.
Malgré les nombreux faits rapportés par les auteurs que nous venons de

citer et par Chricton, les propriétés antisyphilitiques de l'astragale ont été

révoquées en doute par la plupart de nos syphiliographes. Cependant de

nouvelles observations tendent à les confirmer. Cuynat a communiqué à la

Société médicale de Dijon (5) deux observations de syphilis anciennes qui,

après avoir résisté à de nombreux traitements, furent guéries en peu de

temps par l'usage de la racine d'astragale sans tige.

Ces faits sont de nature à appeler l'attention des praticiens sur une plante

que quelques essais infructueux ont sans doute fait trop légèrement aban-

donner.
La racine d'astragale a été aussi employée contre le rhumatisme et la

goutte. Selon Jourdan, elle est manifestement stimulante et sudorifique.

ATHAMANTE DE CRÈTE. Athamanta Cretensis. L.

Daucus foliis fœnkuli temiissimis. C. Bauh. — DaucusCreticus. Tab.

Daucus Creticus officinalis. Tab., Murr. — Daucus de Crète.

Ombellifères. — SÉsÉLiNÉES. Fam. nat. — Pentandrie digynie. L.

Cette plante est spontanée dans l'île de Crète, et se trouve aussi dans le

département de la Drôme, sur les montagnes du Bugey, dans les Pyrénées.

« On croit vulgairement, dit Bodart, que cette plante ne croît que dans les

pays lointains; mais, h l'instar de l'acoruscalamus, qui a son congénère dans

Vacorus vulgaris de Hollande, cette espèce de daucus est spontanée dans nos

départements méridionaux. » On pourrait la multiplier dans les sites conve-

nables de la France.

Description. — Racine blanchâtre. — Tiges vivac^s, de 30 centimètres environ,

droites, striées, pubescentes, deux, trois fois ailées ; folioles profondément divisées en

deux segments étroits, linéaires, pointus; pétiole embrassant la tige par une gaîne

membraneuse sur les bords. — Fleurs flosculeuses, blanches, disposées en ombelles de

dix à quinze rayons, pétales en cœur. — Fruits oblongs, hérissés.

(1) Ind. hort. Pesth, p. l/j.

(2) De astragalo excapo, diss. inaïKj. In-S", Gœttingue, 1789.

(3) De astragali exeapi radiée, diss. inaug. Erfurth, 1789.

(h) De virt. astragali exeapi antivener. memorabile exetnplo confirmata dissert, inaug. In-4°,

Francfort-sur-Mein, 1790.

(5) Précis analytique des travaux de cette Société, 1837.
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Parties usitées. — Les l'rails.

[Culture. — Kilo nVsl cultivée que dans los jardins do ])ofanir[uo ; ollo doniando
un(M'\|)()silion cliaiulc, nii sol légor ol scr ; on la propago par semis l'ails iinniédiate-

nieiil après la matiirih' des l'niils ou par division des racines.]

PropriétY'H |»liyNif|iieM et eliiniif|iiem. — Les fiiiils sont aroinaliques,

d'une saveur chaude, un peu Acre ; ils fournissent d(i riiuile essentielle. L'eau distillée

est aj,néal)le. L'eau, le vin et l'alcool s'emparent de leurs principes actifs
; [ils entrent

dans la composition du siiop d'armoise com|)osé, de la tliériaque et du diapliœnix.]

Les IViiits de celle plante sont excitants, diurétiques;, cmrnénagogue.s. On
en laisait autrefois un grand usage. Ils nous venaient de l'île de Crète, car
nous ne voulions pas aller les cueillir dans nos montagnes : Indiyena despi-

cimus, (lisait Baglivi ! et ce préjuge existe toujours. Les anciens, qui appré-
ciaient mieux que nous cette plante, lui attribuaient la faculté d'exciter la

sensibilité nerveuse. On l'a employée avec succès, dit Gilibert, dans quel-
ques coliques spasmodiques, et pour accélérer la sécrétion des urines chez
les sujets dont les reins et la vessie sont dans un état d'atonie, et laissent

accumuler des glaires et des graviers.

ATHAMANTE ORÉOSÉLTNE. Athamaiita oreoseliniim. L.

Aii'mm montanum, folio ampliore. C. Bauh.— Oreoselimim apii folio minus. T.

Oreoseliiium. Off., Murr. — Selinum oreoselimim. Deca^îd.

Atliamante oréoséline, — persil des montagnes.

Ombellifères. — SÉSKLiiNEES. l-'ani. nat. — Pentandrie digyxie. L.

L'athamante oréoséline se trouve dans les prés secs et dans les bois des
montagnes en Suisse, en Angleterre, en Allemagne, en France, dans nos
départements méridionaux.

Description. — Racine fusiforme, succulente. — Tige de 60 centimètres de hau-
teur, glabre, cylindrique, rameuse. — Feuilles ressemblant un peu à celles du persil,

trois fois ailées, à folioles cunéiformes, incisées, trifides ou pinnatifides
;
pétales comme

brisés ou interrompus dans leur direction. — Fleurs (juillet-août) blanches, en ombelles

terminales; assez garnies; collerette générale formée de Juiit ou dix folioles linéaires,

pointues, étalées ou réfléchies.

Parties usitées. — Les racines et les fruits, rarement l'herbe.

[Culture. — Comme la précédente.]

Propriétés physiques et eliimiciues. — La racine contient un suc

laiteux, amer, gluant, qui, par l'évaporation, donne une résine brillante, aromatique,

d'une couleur jaune à peu près comme la gomme-gutte. L'eau, le vin et l'alcool se

chargent de ses principes actifs. L'infusion aqueuse des semences, des tiges, des feuilles,

est très-aromatique. Cette racine récente, distillée, fournit une eau aromatique ; distillée

à l'alcool, on obtient une teinture qui a le goût et l'odeur de la saxifrage. L'extrait

vineux est d'abord aigrelet, puis il devient extrêmement amer et astringent.

Cette plante, dont on ne fait plus mention dans les traités de matière mé-
dicale, mérite pourtant toute l'attention des praticiens. Murray se plaint du
peu de cas qu'on en fait.

Dodonéc (1) attribue à celte racine la faculté d'augmenter la sécrétion de

l'urine, de résoudre les obstructions abdominales, de provoquer une saliva-

tion abondante quand on l'emploie comme masticatoire. Schmiedel (2) re-

garde l'extrait vineux comme un excellent stomachique. Gilibert attribue à

la racine de persil des montagnes la propriété de faciliter la sueur, le cours

des urines, de rétablir les menstrues, d'enlever les obstructions commen-
çantes. Elle a, dit-il, réussi dans la jaunisse, la fièvre quarte, dans l'ano-

rexie. 11 préconise l'infusion de l'herbe dans les faiblesses d'estomac.

(1) Pemp., p. 096.

(2) Disserl. de oreoselino. Erlang., 17:i.
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ATHAMANTE des cerfs {Athamanta cervaria. L.). Croît dans les monta-

gnes du Languedoc, de la Provence, du Dauphinc, du Jura, de l'Alsace, etc.

On la trouve également dans les bois des environs de Lyon. Elle est très-

recherchée des cerfs, d'où lui vient le nom de cervaria.

Desieription. — Ou l'oconnaît celte espèce à sa lige terme, striée, garnie de

t'eiiilles deux fois ailées, composées de folioles grandes, lancéolées, pointues, inégalement

dentées en scie, veinées en dessous, d'une couleur glauque. — Fleurs hlanclics, en

ombelles terminales, à huit ou dix rayons ; collerettes ayant six à huit folioles lancéo-

lées, souvent réfléchies. — Frui!s glabres, ovales, striés.

L'excellente odeur de l'athamante des cerfs semble annoncer une action

énergique. Les semences sont aromatiques, d'une saveur vive mêlée d'amer-

tume. Les paysans de la Styrie s'en servent avec avantage pour guérir les

fièvres intermittentes.

Haller recommande cette plante à l'attention des médecins.

AUBÉPINE. Cratœgus oxyacaiitha. L.

Épine blanclie, — blanche épine, — sable épine.

Rosacées. Fam. nat. — Tcosandrie diandrie. L.

Cet arbrisseau, très-commun, forme à lui seul plus des deux tiers des

haies.

[Description. — Arljrisseau très-rameux et épineux. — Feuilles glabres, lui-

santes, plus ou moins profondément lobées. — Fleui-s ])lanches ou roses disposées en

corymbes, d'une odeur très-agréable. — Etamines nombreuses insérées sur le calice. —
Les fruits sont petits, ovoïdes, d'un beau rouge, couronnés et non entièrement recou-

verts par le calice, ils contiennent deux graines nommées nucules.

Parties nsitées — Les fleurs, les fruits.]

(Propriélés physiques et eltiniif|nes. — Les fleurs répandent une

odeur pénétrante, analogue à celle de l'amande amère. On y a découvert par l'analyse

la présence de la propylamine. Par la fermentation des fruits on peut obtenir une espèce

d'alcool. Les feuilles, douceâtres, contiennent quelques principes mucilagineux.)

[La propylamine ou propyliaque est une ammoniaque composée, qui peut être repré-

sentée par de l'ammoniaque ordinaire dans lariuelle un équivalent d'hydrogène est rem-

placé par un équivalent du radical alcoolique de l'alcool propylique = C« U', soit poui'

la propylamine Az ] H
( H

On la trouve dans la saumure du hareng, dans les fruits du sorbus acuparia et dans

la vulvaire. Nous y reviendrons en parlant de cette plante.]

(Les baies sont légèrement astringentes. Elles sont fréquemment mangées
par les enfants et ont souvent amené chez eux des constipations opiniâtres.

On pourrait les employer dans les dysenteries, les diarrhées, etc.

La fleur, prise en infulsion, a, paraît-il, une action élective sur la gorge

et spécifique contre l'angine simple. Prise au début, ce serait une plante

abortive de cette maladie) (1).

AUNE ou AULNE. Betula almis. L.

Alnus rotundifoUa glutinosa viridis. C. Bauh., Tourn. — Alnus glutinosa.

WiLLD.jG^RT. — Aluus communis. Duham,— Alnus. Dod.—Alnus

viilgaris. Reck.— Alnus altéra. Clus.

Aune commnn, — vcrgne, — bouleau vergne, — aunet, — anois.

Amentacées bétulacées. Fam. nat. — Monoécie tétraxdrie. L.

L'aune, commun dans toutes les forêts, et connu de tout le monde, se plaît

(1) Ducrest, in Abeille médicale, 1863, p. 179.
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dans les terrains humides, au bord des rivières, dans les marais. Il croit avec
tant de rapidité ((u'on peut le couper tous les ans. On devrait le multiplier

dans les marais lanycux, ([u"il dessèche et assainit. On sème les graines au
printemps sur une terre légère mêlée de sable, et on le recouvre peu.

Les anciens connaissaient les usages économicjucs de l'aune. Pline dit que
les pilotis d'aune sont d'une éternelle durée, et qu'ils peuvent supporter
d'énormes poids. On le plantait le long des rivières pour les contenir dans
leur lit. Il est, en ellet, prouvé par l'expérience que son bois se conserve
dans l'eau pendant des siècles sans s'altérer. On en l'ait des pilotis en ÏI(jI-

lande, à Venise, etc.

Descriiition. — • Arl)ro de 12 à 15 inèlres de liauleur. — Tronc droit, revêtu

d'une écoroe gorecf, d'ini litiin olivâtre— Uamoaux portant des feuilles ovales, obtuses,

connue tronquées au sonnnel, fiénoiées sur les bonis, visqueuses, enduilcs d'une sorte

de vernis et d'un vert soin])ie; |)rc's(;nlant en dessous, à l'angle de leurs jMincipales

nervures, des touffes de poils lanugineux : court jjétiole. — Fleurs naissant avant les

l'euilles ; diatons mâles cylindriques, pendants ; clialons femelles courts, serrés, droits

et rougeàtres. — Fruits persistant d'une année k l'autre.

Parties Msitées. — L'écorce et les feuilles.

Propriétés |»kysi<ities et cltÉntiiiiaes. — Fraîchement coupé, l'aune a
une teiide lougeàlre qui s'éclaircit el s'elTace en peu de temps. Lorsqu'il est sec, il

prend une couleur d'un rose très-pâle tirant sur le jaune. Il a le grain fin, homogène, et

conserve paifailemenl la couleur d'ébène qu'on lui donne. Il brûle parfailemenl et donne
une flamme claire. Les pâtissiers, les boulangers, les verriers le préfèrent à tout autre

l)ois pour cliauffer leurs fours. L'écorce, riche de tannin, sert au tannage et à la tein-

ture. Macérée pendant quelque temps avec la limaille de fei-, elle donne une couleur
noire dont le cuir et les étoiles s'im|)règnent, et avec laquelle on peut faire de l'encre.

On retiie aussi des bourgeons une couleur cannelle.

L'écorce d'aune est astringente, fébrifuge.

Si nous n'avions pas l'écorce de chêne, celle d'aune serait souvent em-
ployée comme astringente. lloussille-Chamseru (1) a préconisé l'écorce

d'aune, à double dose (10 à .'JO gr. et plus dans l'apyrexie), comme un des
meilleurs succédanés du quinquina. Je pense qu'on pourrait avec avantage
associer cette écorce à la gentiane, à la petite centaurée, à l'absinthe ou à la

chausse-trappe, ahn de la rapprocher plus encore, par cette addition, de
l'écorce du Pérou. Fabregou l'appelle le quinquina indigène.

Je ne dois pas laisser ignorer un fait qui s'est plusieurs fois offert à mon
observation. Lorsqu'un cheval est atteint d'un écoulement muqueux et pu-
rulent sortant abondamment par les naseaux, on l'attache dans une pâture
de manière à ne lui laisser que l'herbe pour toute nourriture, et pour toute
boisson l'eau déposée dans une cuve tenant en macération une assez grande
quantité d'écorce d'aune. Par ce traitement simple, le cheval guérit dans
l'espace d'un à deux mois. Quelques campagnards m'ont dit avoir guéri la

morve par ce moyen; mais comme ils ont pu confondre une affection pure-
ment muqueuse avec cette maladie, je ne puis rien affirmer à cet égard.
Cette médication est, sous le rapport de la médecine comparée, de nature
à fixer l'attention des médecins.
La décoction d'écorce d'aune en gargarisme passait autrefois pour un ex-

cellent remède dans les affections de la gorge. Je l'ai vu employer avec suc-

cès dans les angines peu intenses. Elle agit ici comme l'alun, les feuilles de
noyer étions les astringents. Elle convient aussi dans l'amygdalite chronique,
les engorgements des gencives et les ulcérations de la muqueuse buccale.

On peut s'en servir aussi pour lolionner les ulcères atoniques et variqueux.
La décoction des feuilles produit le même effet. Ces moyens m'ont réussi,

^n injection dans la leucorrhée.

(l) Journal (jénéral de médecine, t. LU, p. 295.
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Murray a vanté les feuilles d'aune appliquées sur le sein, comme un moyen
efficace, pour arrêter l'écoulement du lait chez les nourrices. On les expose
préalablement à la chaleur du feu, et on renouvelle ce topique deux ou trois

lois par jour.

Buchner (1) a employé ces feuilles avec succès en pareil cas, et pour ré-

soudre les engorgements laiteux des mamelles. A l'exemple de Murray, il

les hache, les fait sécher dans une assiette jusqu'à exsudation d'un liquide,

et les applique sur le sein plusieurs fois par jour. Ce moyen m'a réussi dans
un cas de galactorrhée, qui durait depuis un mois.

AUNEE ou AULNEE. Inula heleniiim. L.

Ileleniiim vidgare. Bauh. — Heknium. Dod.

—

-Aster helenium. Scop.

Aster omnium maximus, Ilelemum dictus. Tourn. — Helenium
sive Enula campana. J.-B. Off. — Vulg.

Aunéo officinale, — année commune, — inulo campagne, — inule aunée, — inulc héloniairc,
— liiilénine, — lionne, — œil-dc-cîicval, — laser de chiron.

Synanthérées.— AsTÉRÉEs. Faiii. nat. — Sykgénésie polyg. superflue. L.

L'année (PI. VI), plante vivace, grande et belle, ayant l'apparence en petit

des hélianthes ou soleils, croît naturellement dans les prairies grasses et

ombragées de l'Italie, de l'Angleterre, de la Hollande, de l'Allemagne, de la

France. Elle est assez abondante dans les bois de Montmorency, de Senart,

de Meudon, de Chevreuse. Elle est plus rare dans les départements du Nord,
011 on la cultive souvent dans les jardins, à cause de la beauté de ses fleurs.

Elle tire son nom du mot aiinaic, lieu planté d'aunes, où elle se plaît. Les
anciens la faisaient naître des larmes d'Hélène, d'oiLi son nom û'Helenium.

Dei^ei'iptioii. — Racine grosse, cliarnuo, rameuse, fauve ou brune à l'extérieur,

blanclio inlt'iiein'oment. — Tige de 1 à 2 mètres, droite., ferme, pnliescente, pou ra-

meuse. — Fouilles raelicalcs (non représentéos sur la figure) très-amples, longues do

30 conlinièlros ol plus, ovalos-allongéos, molles, crénelées, vertes et ridées en dessus,

nerveuses, cotonneuses, blanchâtres eu dessous ; feuilles caulinaires moins grandes,

ovales-pointues, scssiles, pétiole canaliculé, un peu araplexicaules, Los unes et les autres

alternes. — Fleurs jaunes, solitaires, radiées, terminales sur chaque division de la tige

(juillet-août). — Involucrc composé de plusieurs rangs de folioles imbriquées, ovales,

cotonneuses. — Réceptacle convexe, nu, alvéolé; fleurons d'un beau jaune, Iiermaphro-

diios au centre, luhuloux, quinquifides, ayant leurs anthères terminées chacune à leur

base par deux fdcts libres et pendants ; demi-fleurons de la circonférence nombreux,
femelles, ligules ; réceptacle nu, légèrement convexe, présentant de petites alvéoles rece-

vant les fleurons. — Fruit consistant en plusieurs akènes oblongs, couronnés d'une

aigrette simple, scssile et poilue.

Parties usitées.— La racine.

[Culture. — Demande une terre franche et même humide, elle se propage par

semis, le plus souvent on on recueille les pieds dans les montagnes et on les transplante;

on peut aussi les multiplier par division des pieds opérée au printemps.]

Récolte. — La racine doit être récoltée h la deuxième ou troisième année. Quand
elle est très-grosse, il faut la fendre, avant de la faire sécher, pour rempècher de pourrir.

La couleur et l'odeur de cette racine se modifient par la dessiccation : elle devient gri-

sâtre et prend l'arôme de la violette ou de l'iris ; mais ces changements n'altèrent en

rien ses propriétés.

Propriétés pliysiques et cliiniiciues. — La racine d'année exhale une
odeur forlo, pénétrante; sa saveur est singulière, olle tient de l'amertume; mais, on la

mâchant, elle devient aromatique, piquante ; contient une résine acre, une liuile vola-

tile, un stéai'optèno [hélénïne, camphre dUxnnéc], et une fécule particulière qui ne forme

pas gelée avec l'eau, qui est soluble dans l'alcool bouillant, et qui ne prend pas la cou-

leur bleue par l'iode {inuline, alantine, TronisdorlT), et environ 37 pour 100 d'exlrac-

(!i) Journal de chimie médicale, janvier 18/i3.
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lil' aiiRT, (1(^ la pomme, de l'alhiimiiif cl des srls .'i haso de polassc, do chaux cl do lua-

giK'sic. li'oaii ol l'alcool dissolvent Ions ses j)iiiici|)Os aclifs.

(fi'inulino existe dans phisieui-s plantes et piciid alors un nom lir<^ d'elles : dalisoine

{dalisca caunabina), daliline [dahlia), etc.)

i'KKl'AKATIONS l'IIAKMACKLTIQLES ET UOSKS.

A i.'iNTKiiiEin. — Décoction ou infusion, de 15

à 30 gr. par kilogi'annne d'eau ; la dccoc-
tion, (|ui dissout la rcsino, est très-Acre;

l'infusion est trcs-uioniati<|uc, ce qui iciul

la prcniicrc plus convenable pour l'exté-

rieur, et la seconde pour l'inlcriiur.

Siro]), do 30 à 100 gr. en potion. Peu em-
ployé.

Teinture, de 5 à 15 gr. en potion ou dans le

vin.

Vin (1 de racine fraiclic sur 20 de vin blanc),

de GO ;\ 100 gr.

Kxtrait, de 1 à 10 gr. en bols, pilules, etc.

(iDUservc, de 5 à 10 gr. en bols, pilules.

Poudre, de 2 à 10 gr. en bols, pilules ou dans
du vin.

A i.EXTiiniian. — Décoction concentrée, pour
lotions, fomentations.

Poudre, 1 à 5 d'axonge, pour onguent, pom-
mades, en frictions.

La racine d'année csl Ionique, excitante, expectorante, emmcnagof^ue,
diurétique, vermifuge. Elle est généralement regardée comme utile dan.s

l'atonie des organes digeslirs, les catarrhes vésicaux et pulmonaires chroni-
ques, l'asthme humide, la diarrhée séreuse, l'aménorrhée, la leucorrhée, etc.

A l'exlérieur, on l'emploie dans la gale et dans les dartres.

L'usage de cette racine remonte à la plus haute antiquité. Hippocrate,
Galien et Dioscoride signalent ses bons effets sur l'utérus, sur les voies uri-

naires, et sur l'appareil respii\-itoire. Elle a toujours occupé une place dis-

tinguée dans les pharmacologies et les traités de thérapeutique. Alibert en
faisait un fréquent usage dans le vin. Cependant Trousseau et Pidoux n'en
ont pas fait mention dans leur Traite de thérapeutique et de matière mé-
dicale (3'= édition).

Comme la plupart des substances amcres et aromatiques, la racine d'année
remédie à l'atonie de l'estomac et des intestins. Cette propriété s'étend en-

suite à d'autres appareils d'organes suivant les dispositions de ces appareils.

C'est ainsi qu'elle peut provoquer le flux menstruel, la sécrétion des urines,

les sueurs, l'expectoration, etc. Son action sur les voies respiratoires, quand
la toux est humide et l'expectoration abondante, s'observe constamment.
Tronchin prescrivait, pour favoriser et tarir l'expectoration, l'infusion miel-

lée de racine d'année et d'anis étoile. L'anis étoile peut être remplacé par
notre anis indigène. (Dehaen préconise contre la coqueluche soit le vin, soit

le vinaigre d'année par cuillerées à café.)

Delens a lu à la Société de médecine pratique de Paris une notice sur
l'efficacité de la racine d'année contre la leucorrhée et les maladies scrofu-

leuses (1836).

Depuis que ces faits ont été publiés, j'ai eu souvent occasion d'employer
la racine d'année dans la leucorrhée, et toujours j'en ai relire de grands
avantages. Une jeune fdle de la campagne, d'un tempérament lymphatique,
ayant eu des engorgements glanduleux au col dans son enfance, était at-

teinte de flueurs blanches abondantes depuis près de deux ans. Elle était

dans un grand état de débilité; des tiraillements d'estomac, de l'inappé-

tence avaient lieu. Je lui fis prendre chaque matin une décoction de racine
d'aunée (12 gr. dans 125 à 130 gr. d'eau). Au bout de huit jours, l'écoule-

ment était diminué de moitié, l'estomac faisait ses fondions, les forces re-

venaient, et un mois après je vis celte malade entièrement guérie. On peut
rapprocher cette observation de celle que j'ai rapportée à l'article Absinthe,

page 4.

Vitet avait déjà conseillé, contre les flueurs blanches atoniques, la con-

serve d'aunée à la dose d'un gros (i gr.) une heure avant chaque repas.

Delens croyait avoir découvert la vertu antileucorrhéiquc de l'année : nihil

novi suh sole.
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Bodarl prescrivait journcllcmont l'extrait d'auncc avec succès dansl es af-

fections chloroUques, en l'associant au sirop de nerprun. Sous celle forme,
dit cet auteur, elle remplit parfaitement l'indication de l'aloès.

On a employé la racine d'année dans les fièvres cxanthématiqnes, lorsque
l'éruplion languit par asthénie. Ou l'a sup])()sée utile dans les lièvres adyna-
miques et ataxiques (lyphoïdes) et dans la peste même. (Faivre d'Esnans y
a recours dans les convalescences des maladies graves, et n'a qu'à se louer
de son usage.) Hcrmann prétend qu'elle dissipe le tremblement des membres
produit par le mercure.

L'année est une plante indigène très-précieuse, et dont je fais un grand
usage dans ma pratique. Je donne l'infusion de la racine dans l'eau contre
la débilité générale. Je la fais infuser quelquefois dans le vin, ou tout simple-
ment dans la bière, lorsque le vin est trop cher pour les pauvres, auxquels
je l'administi'e souvent. Dans la chlorose, je donne l'infusion aqueuse cou-
pée avec autant d'eau de clous rouilles : elle me réussit très-bien dans ce
cas. La même infusion, à laquelle j'ajoute 30 gr. de suc d'oignon pour 180 à
230 gr. d'infusion, avec une suffisante quantité de miel, forme une potion
expectorante et diurétique très-ellicace dans le catarrhe pulmonaire à sa

période d'atonie, dans la bronchorrhée, qu'elle tarit promptement, dans
l'hydrolhorax et l'anasarque.

Knakstedt (1) a publié dans les mémoires de l'Institut de Saint-Péters-

bourg, une notice où il établit que l'usage de cette racine, tant à l'intérieur

qu'à l'extérieur, serait un remède Irès-elfîcace contre les dartres, la gale, et

d'autres aîfections cutanées.

Amatus Luzitanus dit avoir employé avec le plus grand succès contre

la gale un onguent composé d'une demi-livre (230 gr.) de racine d'aunée

fraîche, et de 3 onces (150 gr.) de graisse de porc, et avec lequel il faisait

frictionner tout le corps : Est enim admirandœ virtiitis unguentum hoc, ut in-

cantamcnto cjus opus siiiiile videaiur, dit cet auteur. Contre la gale, <( chez les

enfants, dit Hufeland, la pommade d'aunée est un moyen excellent, in-

capable de nuire, et qui souvent suri)asse tous les autres en efficacité ; on
en fait chaque jour des frictions sur les parties qui sont le siège de l'érup-

tion. )) Ce médecin se servait de la formule suivante : 3 onces (1)0 gr.) de
racines d'aunée bouillies dans une suffisante quantité d'eau de fontaine,

ajoutant ensuite une certaine quantité d'axonge. Bruckmann (2) a également
préconisé l'année contre la gale ; sa formule diffère peu de celle d'Hufeland.

^Yolf (3) vante l'emploi extérieur de cette racine contre la maladie qui nous
occupe. Rayer assure que dans plusieurs contrées la racine d'aunée, réduite

en pulpe, et incorporée avec de la graisse, est employée en frictions contre

la gale. Les lotions avec une forte décoction de cette racine sont aussi anti-

psoriques. La racine fraîche, julée et réduite en pâte fine, a été employée
avec succès par Bodart, pour déterger les ulcères anciens, et surtout les ul-

cères indolents, causés par la diathèse scrofuleuse.

Je n'ai qu'un seul cas de gale guérie par des lotions faites avec une forte

décoction de racine d'aunée, chez un gai\'on de dix ans. Ces lotions étaient

faites tons les soirs pendant un quart d'heure. La guérison fut obtenue en

huit jourh. Cette gale n'existait que depuis un mois environ.

(L'extrait d'aunée en injections a présenté quelques avantages dans l'otite

chronique et l'otorrhée.)

Les vétérinaires emploient l'aunée dans les affections chroniques de la

poitrine, et lui reconnaissent des vertus excitantes dans certains parts labo-

(1) Biillelin de la Société phUoinatique, t. I, p. 184.

(2) Mercure (jénéral de. l'Europe, année 1787, p. 130.

(3) De viribus iruilœ helenii in ncabie persanandâ, épist. Leipzig, 1787.
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l'ieux) ((Ml pondre do 04 à 128 gr. pour les grands animaux; de IG à 32 gr.

pour les moulons).

IMJLE ODORANTE {fnula odora), croît dans le midi de l'Europe et en

Provence,

llo.seri|iti4»ii. — Fouilles radii'Jilcs grandes, ovales, un peu obtuses, nHrécics en

prliolc ; l'cuilles supérieures ovales, lancéolées, aniplexieaulcs; chargées toules de poils

hlancliàlres ("i leur revers.

La r'acine, lr(''s-aromali([iH\ cxliale inie odeur balsaniirpie et jouit des nn^mes pro-

priétés ipie celle de Vïuula hclcnïnm. Il <'n csl de même d(!s /. suoveolens^ bifrons,

briUinnivn, yravcolcna, etc.

AUNÉE DYSENTÉRIQUE. Iniila dyseiiteiica.

Conysa média, asteris flore luleo. DioscoR., lîAUii.— Cnnysa média vulgaris.

Cluc. — Aster autumnalis pralensis , conysœ folio. Toinirs.

ÂKter dysentericiis. Scop. — Conysa média, seu arnica. — Vulicaria

dysenlerica. C-ert. — Suedensis. Off., Murii.

Imilc dysontériquc, — imile conysit-re, — conysc moyenne,— innle tonique, — conysc des prés,
— herbe de Saint-Roch, — aunéc des prés.

Cette plante croît abondamment dans les lieux humides, au bord des
fossés cl des rivières.

Ilesei*i|itHoii. — Racine oblongue, épaisse, garnie de fibres capillaires, brune en
deliors, hlanchàlre inlérieuroment. — Tige droite, cylindrique, haute de 25 à 3e cen-
liniélres, velue, paniculée. — Feuilles assez grandes, aniplcxicaules, oblongues, d'un
vert pâle en dessus, blanchâtres et cotonneuses en dessous. - Fleurs jaunes, pédon-
culées, disposées en corynibe au sommet des rameaux; involucre hémisphérique.
(Août-septembre.)
La racine, les feuilles et les fleurs sont usitées.

L'auncc dysentérique, d'une saveur acre, un peu aromatique et amère, a

été vantée contre la diarrhée et la dysenterie. Les Russes, au rapport de
Linné, l'ont employée avec succès dans une dysenterie épidémique dont
leur armée fut atteinte pendant leur expédition contre la Turquie. Elle a

réussi à Dubois, de Tournay, dans deux cas, dont l'un de dysenterie et l'autre

de diarrhée. Il faisait prendre la décoction des fleurs (30 gr. pour 1 kilogr.

d'eau) par tasses dans la journée. J"ai administré, en 184(3, l'inule dysenté-

rique en décoction (racine et sommités) par tasses, dans un cas de diarrhée

qui durait depuis un mois. Dès le deuxième jour, il y avait une amélioration
sensible, et le cinquième jour le malade était guéri. Depuis, je l'ai employée
dans deux autres cas analogues, où les astringents étaient indiqués, et j'en

ai retiré le même avantage. Les propriétés de cette plante ne sont point ima-
ginaires. Gleditsch (1) et plusieurs autres médecins de Berlin lui ont prodi-

gué des éloges dans le traitement des hémorrhagies.

AURONE. Artemisia abrotaniim. L.

Abrotanum mas angustifoliiim maximum. C. Bauh., T. — Abrolanum
vulgare. J. B.

Citronnelle, — armoiso citronnelle, — armoise mâle, — armoise dos jardins, — aurone mâle,
— ivrogne, — herbe royale.

Syinanthkkkes. — Sknkcioxidées. Fam. nat. — Syxgémksie polvg. scperf. L.

Sous-arbrisseau (PI. VU) qui croît naturellement au bortl des vignes, dans
le midi delà France. Sa verdure est agréable.

(2) Acia Derol., t. X, p. 87.
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Uescription. — Racino ligneuse. — Tige de la Iiauleiir de 1 mètre environ,
dressées, cendrées, c'i rameaux verdàlres, cylindriques. — Feuilles alternes, pétiolées,
linéairement découpées, presque capillaires, d'un vert grisâtre ou hlancliàlre. — Fleurs
jaunâtres, ovoïdes, disposées le long des rameaux supérieurs en grappes menues et ter-

minales, présentant les caractères génériques du genre armoise (aoùl-septembre). —
Invoiucre hémisphérique, pubescent, cotonneux en dehors ; réceptacle nu ; fleurons au
nombre de huit ou dix. — Fruit : akène sessile, comprimé, dépourvu d'aigrette.

Parties usitées. — Feuilles, sommités et semences,

[Culture. — Elle peut être cultivée en pleine terre dans toute l'Europe; toutefois,
en s'avançant vers le nord, elle devient sensible au froid ; il lui faut alors une exposition
chaude et un abri pendant l'hiver, il est môme prudent d'en rentrer quelques pieds dans
l'orangerie; il lui faut une terre légère, substantielle ; on la multiplie de graines ou de
boutures faites au commencement de l'été, et protégées contre les rigueurs de l'hiver.

Enfin, on peut la multiplier par division des touffes.]

Kécolte. — L'aurone se récolte pendant tout l'été soit dans le JVlidi, soit dans nos
jardins. Quand elle est bien séchée, elle ne perd ni sa saveur ni son aspect, à moins
qu'elle ne soit trop ancienne.

Propriétés pliysiques et cliiiniciues. — L'aurone exhale une odeur
de citron et de camphre en même temps, et sa saveur est acre et amère. Elle donne
un peu d'huile essentielle, qui, suivant Lamarck, foiirnit du camphre. L'eau, le vin et

l'alcool s'emparent de ses principes actifs.

L'aurone est regardée comme stimulante, emménagogue, sudorifique et

vermifuge. Je l'ai souvent emploj^ée dans les espèces aromatiques. Ces se-

mences sont employées comme vermifuge dans nos campagnes. Wauters
les a proposées comme succédanées du semen-contra.

De la même famille que l'armoise et l'absinthe, la citronnelle en a aussi

les propriétés, mais à un plus faible degré. On peut en préparer une infusion

théiforme (feuilles et sommités sèches, 15 à 30 gr. par kilogr d'eau bouil-

lante), qui est très-agréable, stomachique, anthelmintique et carminative.

J'ai vu un asthmatique se soulager dans les accès en prenant en grande
quantité de cette infusion.

Hortius recommande l'emploi de l'aurone en infusion aqueuse ou vineuse
dans les fièvres intermittentes et dans les fièvres putrides.

A l'extérieur, la décoction des feuilles et sommités de citronnelle dans
l'eau, où on a fait dissoudre du sel commun, s'emploie avec avantage dans
la gangrène, les ulcères putrides et vermineux, et dans l'œdème. Les anciens

croyaient que cette plante, écrasée et appliquée sur la tête, faisait croître

les cheveux et guérissait l'alopécie. Murray pense que cette prétendue pro-

priété pourrait bien provenir de la forme capillaire de ses feuilles, et être

une signature, ( Suivant Bouchardat, parmi les moyens employés contre la

teigne par Sydenham, on doit signaler un mélange à parties égales d'huile

d'amandes, de laurier et de cendre de feuilles d'aurone, formant un onguent
l)Our frictions biquotidiennes.)

AVOINE. Avena sativa. L.

Avena nigra. Bauh. — Avena vulgaris. — Tourn. — Avena vesca. Lob.

Grajiinées, — AvÉNACÉES. Fam, nal, — Triandrie digynie, L,

L'avoine est une plante annuelle, originaire d'Asie, et que l'on cultive

<lans toute l'Europe. Elle aime une température peu élevée jointe à un peu
d'humidité. On la sème en février, mars ou avril, suivant la saison ou le

climat.

Description. — Racine se composant de li]>rilles nom])reuses, Irès-menues, gar-

nies pourtant dans presque toute leur longueur de filaments capillaires. — Tige droite,

ferme, creuse, noueuse, haute de 60 centimètres à 1 mètie, — Feuilles longues, planes,
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un pou nulcs au tourlior, oiipaînanlos. — Flours (>n i)aiii(nilp hiclio, quelquefois Uuila-

U'i'al, coniposOd'i'pillcts pciulauls, à doux fleurs, dont los l)allos, jilus courtos que les

glunios, ont uuo arèto longue, torso vers la base. Celte arcMo se perd souvent i)ar lu

culture.— [Ktamines ti'ois à anthères alloiifiV'os. — Style Ijifide, terminé par deux stig-

mates ])lunicuN. — ]''ruil : caiyopse, long, larineux, pointu aux deux exliémités.]

Partie:^ iisitéeM. — La semence.

[Culture. — La culture de celte ])lanle csl essentiellement du domaine de T.igri-

cnlluie.]

Propriét^'S pltys^iques et cliiiiiiques. — L'écorce qui recouvre celle

sonienco est dui'o, coriace, d'une saveur amère, nauséabonde, qui se conimunique au pain

et à la biéi'o qu'on en ])r('pare. L'aréle placée à la balle extérieui-e se courbe et tourne

de dillV-routs sens, suivant le plus ou luoins d'humidité de ralmosphore, en sort"' qu'elle

ollVe un hygromètre naturel.

La l'aiino d'avoine contient, d'ajii'ès Vogel, 59 parties de lécule, h.oO d'albumine,

3.50 de gomme, 8.25 de sucio et de principe amer, '2 d'huile grasse et un pou de ma-
tière fibreuse. Davy en a letiré 10 pour 100 do gluten. Suivant Journet, l'écorco do la

semence d'a.voine ronrerme \m ])riucipe aromatique analogue à celui do la vanille, so-

luble dans l'alcool, et que l'on peut employer pour aromatiser les liqueurs, les crèmes,

les pastilles, le chocolat, etc. L'avoine noire ou rouge, bouillie dans le lait destiné à faire

des crèmes, lui conuuunique ce principe. Los ti'aiteurs de l'aris connaissonl el emploient

col innocenl succédané de la vanille.

Vauquelin a constaté la présence du phosphalo de chaux el de la silice dans les

cendres de cette graine.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

[Le gruau est à peu près la seule partie de l'avoine employée en médecine; on roblieut

en passant los grains d'avoine entre deux meules pour les d6])arrasser do l'épicarpe,

coranie on le l'ait pour l'orge; le gruau ainsi obtenu est employé en décoction à la dose

de 30 h 60 gr. sous la forme de tisane. Ce n'est pas avec celle avoine que l'on fait le

])ain de luxe connu sous le nom de pain de gruau. Celui-ci est préparé avec la plus belle

farine de froment.

(L'avoine était la base du dccoctum avenactim Loiveri.)

Dans nos pays, l'avoine sert principalement à la nourriture des chevaux,

(les vaches, des brebis, des porcs de la volaille, etc. Elle augmente consi-

dérablement le lait des vaches. Elle donne aux chevaux plus d'énergie ; mais

on prétend qu'elle fatigue les organes digestifs par l'irritation que cause son

enveloppe corticale en contact avec la muqueuse, et qu'elle abrège ainsi la

durée de la vie de ces animaux. (On a conseillé, pour obvier à cet inconvénient,

de faire macérer l'avoine avant de la leur donner.)

Divers peuples regardaient l'avoine comme une des principales plantes

alimentaires. La bouillie d'avoine, au rapport de Pline, servait à la nourri-

ture des anciens Germains. Les pauvres habitants de la Norwège, de la Suède,

ceux de quelques provinces de l'Angleterre, de l'Allemagne et de la France,

mangent du pain d'avoine, surtout quand les autres céréales sont rares. Ce

pain est gras, visqueux, foncé en couleur, amer et indigeste.

Il a été constaté que des concrétions intestinales singulières peuvent être

produites par l'usage habituel de l'avoine comme aliment. « Claret et Lagil-

lardais, médecins, ont adressé à l'Académie des sciences deux calculs qu'ils

ont retirés du rectum d'une fille reçue par eux i\ l'hôpital de Vannes.— Gui-

bourt ayant examiné ces deux concrétions avec beaucoup de soin, a reconnu

que la première pesait iO grammes, la seconde 27. Toutes deux présentaient

à leur centre un noyau de prune. L'enveloppe extérieure de ce corps étran-

ger était une sorte de feutre forme sans doute par la pellicule extérieure de

l'avoine dont cette femme se nourrissait habituellement. Ces concrétions, en

efTet, sont très communes chez les chevaux, et on ne les rencontre guère
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dans l'espère humaine que parmi les gens qui font leur nourriture habituelle

de la farine d'avoine (1). »

La semence d'avoine, dépouillée de sa pellicule, forme le gruau, qui est

émollient et nutritif. Il est Ircs-employé en décoction dans les maladies de
poitrine, les catarrhes, les toux sèches, l'hémoptysie, les phlegmasies du tube
digestif et des voies urinaires. Avec le lait il forme une nourriture douce,
rafraîchissante, calmante, qui convient surtout aux enfants. Pendant tout le

cours des fièvres typhoïdes, je nourris les malades avec l'eau de gruau, plus

ou moins épaisse, le jaune d'œuf étendu dans l'eau, le bouillon, à mesure
que le malade approche de sa convalescence, pendant laquelle je donne la

bouillie faite avec le gruau concassé, les soupes grasses, etc. 11 est de toute
nécessité d'alimenter les malades dans les fièvres. Si l'on n'avait pas oublié

à cet égard les préceptes d'Hippocrate, on n'aurait pas vu tant de malades
mourir d'inanition au déclin de leur maladie. L'application pratique de la

doctrine de Broussais en a fourni de nombreux exemples. J'ai vu, vers la fin

des maladies aiguës, l'irritation de l'estomac, la persistance de l'état fébrile,

avec sécheresse delà peau, urines rouges, etc., cesser comme par enchante-
ment sous l'influence d'une alimentation douce et graduellement augmentée.
En Angleterre on fait un grand usage, comme nourriture, de la bouillie

de gruau. Cette bouillie est plus délicate si l'on y ajoute des amandes douces
et du sucre. Ce mets est restaurant et d'une digestion facile. On le donne aux
enfants, aux valétudinaires et aux femmes en couche.

-

(Hippocrate, Galien, Paul d'Egine, Alex, de Tralles, Oribase, Hoffmann,
Boerhaave, prescrivaient la décoction d'avoine brute comme celle d'orge dans
les affections aiguës et inflammatoires.)

Dans ma pratique rurale, j'employais généralement la tisane d'avoine telle

qu'elle est, c'est-à-dire non dépouillée de ses enveloppes. Je lui ai quelque-
fois reconnu une propriété diurétique assez marquée, mais irrégulière et

inconstante. Thémonl, d'Ath (2), a vu des hydropisies rebelles cédera l'usage

de ce remède populaire. Il l'administrait à la dose de deux fortes poignées,

en décoction, dans un litre et demi réduit à un litre. Dubois, de Tournai, a

connu un charretier qui s'est guéri d'une infiltration générale de tout le

corps en prenant la même décoction. Elle lui a aussi parfaitement réussi

chez une femme de soixante-cinq ans, d'une constitution débile, qui avait,

depuis plusieurs semaines, les extrémités inférieures fortement infiltrées.

Ce médicament provoqua une diurèse très-abondante, qui fit disparaître le

gonflement en quarante-huit heures. Dans deux autres cas d'hydropisie, ce

remède ne produisit aucun bien.

L'eau aigrie sur la farine d'avoine forme, avec le sucre et une petite dose

de vin blanc, une limonade antiseptique et stimulante, dont Pringle a con-

staté les avantages pour arrêter les progrès du scorbut.

On prépare, avec l'avoine torréfiée et réduite en poudre, un café laxatii qui

soulage les personnes atteintes dhémorrhoïdes ou sujettes à la constipation.

Deux ou trois tasses prises le matin à jeun, pendant deux ou trois jours,

produisent ordinairement un effet salutaire. On peut y ajouter quelques cuil-

lerées de lait et un peu de sucre. (Roques.)

La balle d'avoine, qui est douce et souple, est employée dans les coussi-

nets pour les appareils de fracture, dans les paillassons pour les enfants au
berceau, et pour les oreillers dans les affections de la tète où les oreillers de
plume causent trop de chaleur. — En cataplasme, la farine d'avoine est émol-

liente, légèrement résolutive et maturative. J'ai employé a^ec avantage, sur

les ulcères putrides, un cataplasme composé de farine d'avoine et de levure

de bière ; l'eflet antiseptique de ce cataplasme est très-prompt.— Japplique

(1) Journal de médecine et de chirurgie pratiques, 1853, p. 81.

(2) Journal de médecine de Bruxelles, aoùtlS.'ii.
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quelquefois, iï rc.^ouiplc des canipajinards, l'avoine entière cuite avec du
vinaitirc, sur les poinis de colé [ilcurf'-tiques et sur le loinhago; mais je leur

préfère l'aclion d'un ruhrfianl.

BAr.UENAUDIER. Colutea arLoroscoiis. L.

Colutea vesicaria. Bauh., T. — Colutea. Dod.

Baj^iicnaiidicr arborcsconf, — sùnû bâtard, — sén('' d'Europp, — faux st^nû, — séné vcsicuk'ux,

arbre i\ vessie, — cobiticr.

LK(;iMi\Kr.SKS. — Lotkks. Fain. iial. — Diadkm'Iui: DKCANDnii;. L.

Cet arbrisseau (PI. Vil) croît ualurellenicnt sur les montagnes de la Suisse,

daps quelques loealilés des dcparlenienls méridionaux ; on le trouve dans les

Pyrénées, au milieu des broussailles et des rochers ; en Auvergne et môme en
Bourgogne. On le cultive dans les jardins potagers, où il se naturalise et se

multiplie très-facilement.

I>escrip<ion. — Racine ligneuse, ramonso.— Tige de la haiileur do û à 5 nii'tres,

lirs-raiiK'iisc. — Fouilles allornos aik^os avec iinpairo, coniposf''es de sopt à onzo folioles

ovalos-aii-oiidios, vorics et glabres en dessus, glaurpics en dessous, munies r'i la base de
deux polilos stipules aiguës. — Fleurs jaunes ou veinées de rouge, en grappes axillaires.

— Corollo papilionacéo; ailes aplalios, courtes, lancéolées (juin-juillet). — Calice per-

sistant uionopliyllo, oanipanulo. di'oil, .'i cinq dents courtes et poinliios. — Dix étaminos

diadolplies, dont neuf enveloppant le pistil. — Ovaire supérieur oblong, comprimé, sur-

mont»' d'un style à stigmate crociiu. — Fruit : légume vésiculoux, glabre, fermé au
sonimet, éclatant avec ])ruit par la pression. — Semences noirâtres, réniformes, petites.

Parties usitée!!!. — Les feuilles, les gousses, les semences.

[Culture. — Le baguonaudior peut se multiplier de drageons et de boutures, mais
on pont aussi le semer on pépinière h Tautonme, dans une exposition ombragée ; on
préserve les jeunes plants des limaces, et on les repique en pépinière au printemps sui-

vant, pour être mis en place à rautomne.]

Réeolte. — Les feuilles se récoltent vers la fin de Tété ou en septembre. On les

monde et on les fait séclier à l'ombre. Coiime ces feuilles ressemblent à celles du séné à

largos feuilles, on les môle quelquefois frauduleusement enseml)le dans un but de falsi-

fication. Elles différent du séné en ce qu'elles sont ordinairement plus grandes, plus

minces, plus vertes, plus tendres, qu'elles ne sont pas rétrécies h leur base, et qu'elles

n'ont pas à leur extrémité cette petite pointe qu'on remarque au bout du séné obtus.

[Rropriétcs ehiiniques. — Les folioles et les fruits du baguonaudior sont

riclios on tannin ; d'après E. Baudrimont, l'air renfermé dans les gousses contient moins
d'oxygène que celui de l'atmosplière et beaucoup plus d'acide carbonique.]

Les feuilles du baguenaudier ont une saveur acre, nauséeuse; elles sont

purgatives, ainsi que les semences. Boerhaave, Gesner, Garidel, Tablet,

regardent ces feuilles comme pouvant remplacer le séné. Coste et AVilmct

ont administré ce purgatif à la dose de 30 à 100 gr. en infusion dans 1 kil.

d'eau, avec addition de feuilles de scrofulaire et d'un peu de semence d'anis,

à des pauvres de la campagne, dont plusieurs étaient atteints de fièvres in-

termittentes. Ces malades ont eu constamment sept à huit selles abondantes,
sans aucune fatigue. Ces auteurs lui supposent un effet tonique secondaire.

Bodart dit avoir toujours employé avec succès la formule suivante : feuil-

les de baguenaudier, 30 à 100 gr. ; racine verte de réglisse effilée, 30 gr.;

semence de fenouil sucré d'Italie, deux pincées ; faites infuser sur les cen-

dres chaudes pendant une nuit dans 1 kil. d'eau ; faites bouillir légèrement

le lendemain et passez, pour prendre le matin, h la dose de trois verres, à

deux à trois heures d'intervalle, pendant deux jours de suite. — Ce breuvage,

il faut en convenir, est assez dégoûtant. Nous possédons des purgatifs indi-

gènes qui ont sur le baguenaudier l'avantage de produire le même effet à une

dose quatre ou cinq fois moindre. La tisane purgative dite royale, il est
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vrai, ne causait pas moins de répugnance et était néanmoins généralement
employée.
On a proposé les gousses vésiculaircs de cet arbrisseau comme succéda-

nées des follicules de séné.

Les feuilles du baguenaudier, fumées, font couler une grande quantité de
sérosités nasales.

BALISIER. Canna indica.

Canuc d'Inde.

Cannées. Fani. nat. — Monandrie monogynie. L.

Celte plante herbacée, vivace, originaire de l'Amérique méridionale, est

cultivée en Europe comme plante d'ornement.

[Description. — Planlc licrbacée, h feuilles larges, rubanées, h rhizomes gros,

noueux, spongieux ; ses fleurs, rouges ou jaunes, inodores, sont accompagnées de brac-

tées colorées et disposées en épi ; les graines noires, pirilormes sont très-recherchées

par les pigeons, elles servent, dit-on, de balle de fusil ; on en retu-e une couleur rouge,

et on en fait des cliapelets.

Parties usitées. — La souche, les graines.]

(Propriétés eliiniiciiies* — La souche contient une si grande quantité de

principes mucilagineux qu'une sorte de gomme se ramasse à son collet.

j

(On attribue au balisier des propriétés diurétiques et surtout émollicntes.

Cette dernière vertu est non douteuse ; et n'était le prix élevé que cette

planlc acquiert parce qu'elle n'est cultivée que comme plante d'ornement,

elle rendrait de grands services et détrônerait la racine de guimauve.)

BALLOTE NOIRE. Ballota nigra. L.

Marruhium niyrum fœtidum. Bauh. — Marrubium nigriim. Grantz.

Marrubiastrum. Riv.

Marrube noir, — marrube puant, — marrubin noir, — marrube fétide.

Labiées. — Staciiydées. Fam. nat.— Didynamie gymnosi>ermie. L.

La ballote noire, plante vivace, est très-commune le long des haies, des

chemins cl des murs, dans les lieux incultes. Le bétail n'y touche point.

Description.— Racines grêles allongées, jaunâtres, fibreuses, chevelues.— Tiges

droites, carrées, rameuses, un peu rougeâtres. — Feuilles ovales, crénelées et ridées,

un peu cordées, pétiolées, opposées, aiguës au sommet, sinueuses et un peu pubes-

ccntcs. — Fleurs purpurines, disposées en verlicilles serrés, multiflores, axillaires,

opposés (juin-septeni])re). — Calice campaniforme, à limbe 5-denté, h 5 plis. — Corolle

hilabiée, à tube presque renfermé dans le calice ; lèvre supérieure droite, entière ; lèvre

inférieure à trois lobes, le moyen plus grand. — Quatre étamines didynames saillantes,

parallèles sous la lèvre supérieure, h anthères superposées de deux loges. — Style grêle,

court, terminé par un stigmate bifide. — Fruit : un télrakène, oblong, glabre.

Parties usitées. — Les feuilles et les sommités fleuries.

[Culture. — La ballote fétide vient dans tous les sols ; elle préfère les expositions

cliaudes ; on la propage par éclats de pieds pratiqués à la fin de Diiver ou par semis

faits sur place.]

Récolte.— On récolle cette plante pendant les mois de juillet et août. Elle n'exige

pour sa dessiccation aucun soin particulier.

Propriétés physiques et cliinii<iues. — La ballote est douée d'une

odeur très-fétide et d'une saveur amère et chaude. Elle contient une huile volatile, un

principe amer et de l'acide gallique. L'eau et l'alcool dissolvent ses principes chimiques.

Siibslances incompatibles. — Le sulfate de fer.

La ballote noire, placée en botanique à côté du marrube blanc, jouit de
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l)ropri(H(''S analogues :\ celles de ce deniiei'; mais il est moins souvent em-
ployé à caiise (le sa iV'lidité. Suivant Peyrilhe, il est indiirérent d'employer

1 une ou l'autre de ces plantes dans les cas ou elles sont indiquées.

La ballote est tonique, excilaidc, antispasmodique, emniénagoguc, vermi-

fuge, llay regarde son inliision comme un excellent remède contre l'hys-

térie et l'hypocondrie. Uoerhaave la place ;\ côté du castoréum. du galha-

num et de l'assa-rœtida dans le traitement des névroses en général, et en

particulier dans l'hystérie. Tournefort conseille, pour se garantir de la

goutte, de boire trois ou quatre verres par jour d'une infusion préparée avec

trois pintes d'eau, une poignée de ballote, associée à une égale quantité de
marrube blanc et de béloine.

Le marrube noir est un vermifuge très-actif. Je l'ai donné avec succès en

lavement contre les ascarides lombricoïdes et les oxyures vcrmieulaires. Le
suc épaissi et employé en sn])i)Ositoire m'a souvent réussi contre ces derniers.

Une lige de porreau trempée dans ce suc et fréquemment introduite dans le

rectum produit le même effet.

Le marrube noir est une plante très-énergique et qui occuperait une place

distinguée dans nos officines si elle n'avait contre elle le malheur d'être

trop commune : on dédaigne ce que l'on peut se procurer si facilement.

{Matlhiole employait cette plante contusée appliquée sur les ulcères de mau-
vaise nature.)

BALLOTE COTONNEUSE {Ballota lanata , L.)
,

plante aromatique delà
Sibérie, cultivée dans les jardins en Allemagne, et que l'on pourrait cultiver

en France ; Irès-éncrgique. Elle contient du tannin, une matière résinoïde

amère, aromatique (picrohallotitic) , une substance céracée verte, des sels.

Le décocté de 15 gr. de celte plante dans 500 gr. d'eau réduits à 250 gr.,

est recommandé ])ar les médecins allemands et russes comme très-efficace

dans la goutte, où elle agirait à la fois comme diurétique, sudorifique et

dissolvant de l'acide urique. On le recommande aussi dans le rhumatisme,
l'hydropisie. Rehman prescrit, dans ce dernier cas, d'ajouter au décocté de
la teinture d'écorce d'orange et de l'éthcr nitrique. Brera et Luzzati, cités

par Mérat et Dclcns, ont constaté l'efficacité de cette plante dans le traite-

ment de la goutte et du rhumatisme. (L'usage de ce médicament détermine
au bout de quelques jours du prurit; les urines se chargent d'acide urique;

puis, si l'emploi est continué, le corps se couvre d'une éruption miliaire, des

sueurs abondantes ont lieu; ces phénomènes annoncent un prompt amen-
dement dans les symptômes. (Ghidella.) Qui sait si le marrube noir, vanté

contre ces dernières maladies par Tournefort, ne produirait pas le même
effet?

La ballote odorante {Ballota siiaveolcns) a été préconisée comme emména-
gogue et anlihystérique.

BALSAMITE. Tanacetum balsamita. L.

Tanacetmn hortense, foJiif^ et odore mcnthœ. Tourn.— Balsamita suaveolens.

Desf. — Balsamita major. Dod. — Costiishortorum. Pharm.

Balsamite odorante, — grand baume, — baume coq, — herbe au coq, — coq des jardins,

— menthe coq, — menthe Notre-Dame, — grande tanaisie, — pasté,

— tanaisie baumière, — herbe à omelette.

SvAAMiiÉRKES. — Sk.nkciomdkes. Fam. nat. — Syngéinksie polygam. superf. L.

Cette plante (PI. VIT) vient spontanément dans plusieurs parties de l'Eu-

rope, dans les lieux incultes du midi de la France. On la cultive dans les

jardins.

Seseriiition. — Racine vivacc, traçante, fibreuse. — Tiges diessées, très-

rameuses, ))lanoliàtres et comme pulvérulentes, de 60 .'i 95 centimèlres de liauleur. —
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Feuilles ovales, elliptiques, dentées, d'un vert pâle et pulvérulentes, les radicelles h long

pétiole, les caulinaires sessiles. — Fleurs jaunes en nombreux capitules, formant une
sorte de corymbo terminal. — réceptacle plan et nu. — Involucrc liéniispbérique,

ouvert, composé d'écaillés imbriquées; fleurons lubuleux, tous liermapluodites, à cinq
divisions très-serrées les unes contre les autres.— Fi'uits : akènes allongés, couronnés
d'une pelile membrane .'i peine sensible et unilatérale.

l'art ies usitées. — Les feuilles, les fleurs et les fruits.

[(^laltiire. — Elle préfère une exposition chaude, mais elle croît dans tous les ter-

rains ; on In propage par rejetons et par éclats de pieds, ou par semis faits en place au
printemps ou à Tautomne.]

Récolte. — La balsamile se récolle comme toutes les plantes aromatiques. A cause
d'une ressemblance de nom, des herboristes ignoranis confondent cette plante avec la

balsamine dos jardins {impriticns baluainina), piaule herbacée qui passe pour vulnéraire,

ou avec la balsamine des bois [impalieus noli laïujere), plante acre et vénéneuse, ou même
avec la balsamine pomme de merveille, qui est aussi vénéneuse.

Profiriétés physiques et ehiiuiciiies. — La balsamite exhale, surtout

quant on la presse entre les doigts, une odeur i)énéliante, suave ; sa saveur est chaude,
aromatique et un peu amére. Ces qualités décèlent la présence d'une huile volatile et

d'un principe amer, comme dans la plupart des plantes aromatiques.

La l)alsamite est excitante, vermifuge, antispasmodique. L'infusion Ihéi-

i'orme ou vineuse des sommités (8 à 13 gr. pour 1 kilogr. d'eau suivant l'in-

dication) est un stomachique très-utile dans les contrées marécageuses.
« Voltelin parle avec une sorte d'enthousiasme de l'infusion vineuse des
feuilles. Ce vin réveille l'esprit, donne delagaîté, chasse la mélancolie.
Vino iniprimis infusa folia mcntcm viirifice excitant, Jatificant, iinde mchmchn-
licis egregia. Pour le rendre encore plus agréable et plus parfumé, il conseille

d'y ajouter une pincée de mélisse et d'aspérule odorante. Sans qu'il le dise,

l'aimable professeur buvait de temps en temps quelques petits coups de ce
vin pour dissiper l'influence un peu triste des brouillards de la Hollande.
Tout le monde peut préparer ce remède domestique (Roques). »

J'emploie les feuilles de cette plante dans tous les cas où les excitants aro-

matiques sont indiqués, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Les fleurs et le

fruit peuvent être administrés comme vermicides de la môme manière que
ceux de la tanaisie, avec lesquels ils ont une grande analogie de famille. La
poudre des fleurs, à la dose de 2 gr. , a fait rendre cinq ascarides lombri-
coïdes, après trois jours de son usage, chez un enfant de quatre ans. Ce mé-
dicament peut remplacer le semen-contra. C'est un puissant vermifuge.
La balsamite est une plante vraiment utile et trop négligée. C'est un médi-

cament fort énergique, dit A. Richard, et que l'on n'emploie pas autant
qu'elle le mérite, de même que plusieurs plantes de la même famille.

Jadis on préparait l'huile de baume, très-employée dans les plaies et con-
tusions, en faisant macérer les feuilles dans l'huile d'olives. Les campagnards
font encore usage de cette préparation, qu'ils considèrent comme un excel-

lent vulnéraire.

BALSAMITE ANNUELLE. ( Tanacetum annuum. L, — Balsamita annua.

DÉCAND.) — Plante qui croit en Espagne, en Italie, et dans les départements
méridionaux de la France, aux environs de Narbonne et de Montpellier, dans
les lieux incultes et sablonneux.

Deseription. — Tige droite, striée, cylindrique, de 60 centimètres à 1 métré,

divisée supérieurement en rameaux divergents. — Feuilles radicales deux fois ailées,

celles de la tige réunies par faisceaux piimalifides, à lobes Irifurqués, couveiles, ainsi que

le reste de la j)lante, d'un duvel cotonneux. — I-'Ieurs terminales en corymbo serré au

sommet de la tige et des rameaux ; chaque corymbe composé de trenlo-six à quarante

petites fleuis jaunes, flosculeuses, et dont tous les fleurons sont bermaphiodiles. —
lUceptacle un peu convexe.
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La lanaisie annuelle, dont on ne parle dans aucun trailé de matière médi-
cale, n'en iiu'rito pas mf)ins l'attention des praliricns. D'une odeur péné-
trante li'ès-dilTusihlc, d'une saveur chaude, aromalicpic et auière, elle par-

tage la vertu excitante, autispasuiodicpie et aiillielmiutique de la balsaniitc!

odoi-ante et de la tanaisie connuune. (Voir Tanaisie.)

BARRARÉE. Erysiiimm l)arl)arca. L.

Eruca hitea latifolia, sive Barharea. Bauh. T.

Barbarie ofliciiialc, — licrbe de Sainte-Barbe, — cresson de terre, — roquette des marais,

herbe aux charpentiers.

Chic:ii-£I!ES. I-'ain. nal. — Tétkauvnamii: siliqlklsk. L.

Plante bisannuelle (IM. VII) que l'on trouve dans les bois, le long des ruis-

seaux, dans les terrains humides. Elle est cultivée dans les jardins, où ses

fleurs doublent.

Dospription. — Tiyo droite de 30 conliiiièlros de liant onviron, glabi'o, canne-
lée, simple en lias, ranicn^^ie supéi'ieurenienl. — Feuilles sessiles, les i)ilëi'ienros gr;uides,

])iinia!ilides, dont le lobe lerniinal est ])Uis grand, arrondi, denté, l(\s lah'ianx ellip-

tiques, presque entiers ; reuillos supérieures plus petites, lyrées. — Fleuis jaunes, pe-
tites, en grappes terminales.— Calice égal, non bossu à sa base, à quali'e sépales diessés,

caducs. — Corolle à un p(Hale en croix. — Six élamines, dont deux plus couile.s
; quatre

petites glandes à la base des filets staininaux. — Fruit: siliques allongées, télragoncs.

Parties ii!«itées. — Les feuilles et la semence.

[CiiHiire. — Connue ])eauconi) de crucifères, la ])ar])arée demande un leirain un
peu humide ; on la multiplie par semis ou i)ai: éclats de jjicds.]

Kécolte. — Comme la plupart des crucifères, la barbarée doit être employée à

Tétai Irais. L'ébullition et la dessiccation lui font peidre une grande partie de ses pro-
])riétt's.

Propriétés physiques et clkiiuiiiues. — Cette plante est inodore,

d'une saveur analogue à celle du cresson, et paraît contenir des principes de même na-
ture que ce dernier, mais moins énergiques.

Les feuilles de barbarée sont antiscorbutiques. On en emploie le suc, on
la mange en salade. On les donne aussi comme diurétiques dans l'hydropi-

sie, les engorgements des viscères abdominaux et la gravelle. La semence,
qui est acre et chaude, est plus active, comme diurétique, que les feuilles.

On la donne en poudre à la dose de 2 à 4 gr. dans l'eau ou mieux dans le

vin blanc.

A l'extérieur, les feuilles sont détcrsivcs à la manière de celles de velar ou
érysimum. Elles ont été utiles en topique sur les ulcères sordides, atoniqucs

ou gangreneux. On les employait autrefois sur les plaies récentes, de là le

nom i\ herbe aux charpentiers que lui ont donné les paysans. Cette pratique

a été avec raison abandonnée. La barbarée est inusitée. Cependant, dans les

marais où on la rencontre, on peut l'utiliser contre la cacbexie paludéenne.

BARDANE. Arctium lappa. L.

Personnata sive Jappa major. Matth.— Lappa major seu arctium Dioscoridis.

Bauh. — Bardana. Pharm. — Lappa major. T.

Bardanc oHicinale, — napolier, — herbe aux teigneux, — glouteron, — dogue,
— lierbc aux pouilleux.

Synaktiiérées. — Cyxakées. Fani. nat. — Svngé^ésie polvo. égai.k. L.

Cette plante (Pl.YII), commune dans presque tous les climats, croit le

long des chemins, sur les terrains incultes, au voisinage des masures. Cette
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plante est un mauvais fourrage. Virgile (1) recommandait d'en purger les

prairies; les agronomes de nos jours suivent le môme conseil.

Ilesri'iiitioii. — Racine bisannuelle, grosse, longue, cylindrique, l'usifornio, noi-

râtre en dehors, blanche en dedans, garnie de filaments çà cl \h, surtout vers le bas.

— Tige herbacée, dure, annuelle, striée, rameuse, de 60 h 90 cenlimélres. — iMHiilles

inférieures lrt>s-aniples, cordil'ornies, péliolées, crénelées, vertes en dessus, légèrement
cotonneuses en dessous , les supérieures successivement moins grandes, simplement
ovales ; les unes et les autres alternes. — Fleurs purpurines, en capitules arrondis,

solitaires, et formant une panicule irrégulit>re, feuillée. — Calice globuleux, verdàlre,

il folioles nombreuses, imbri([uées, lancéolées, se terminant chacune par une pointe

acérée et recourbée en crochet. — Fleurons égaux, nombreux, tous hermaphrodites,
réguliei-s. — [Réceptacle |)!an, alvéolé, muni de paillettes nombreuses avec involucre

arrondi, formé d'un giand dombre de bractées étroites, subulées, rudes, imbriquées,

portant au sommet un crochet recourbé en dehors.] — Corolle tubulcuse, à cinq dents,

.sortant du calice. — [Fruit : akène anguleux, brunâtre, oblong, surmonté d'une aigrette

simple sessile.]

Parties usitées. — La racine, les feuilles, quelquefois les fruits.

[Culture. — Elle n'est cultivée que dans les jardins de botanique ; on la propage

de graines semées en place et en toute saison.]

Récolte. — On récolte la racine de Ijai'dane de la première année en octobre ;

celle de la seconde année, au commencement du printemps. Après l'avoir mondée et

coupée par rouelles, on la fait sécher à l'étuve ou au soleil ; on doit rejeter celle qui est

ligneuse. On peut la récolter en tous temps quand on veut l'employer fraîche.

On ne doit mettre la racine dans les sacs pour la conserver que lorsqu'elle est bien

sèche, sinon elle moisit et se détériore. Il faut la visiter souvent, car, au bout d'un an,

elle est sujette à être attaquée par les vers.

Propriétés |>liysi<jties et elkiiaiiques; iisacfes éeononiiciues.
— La racine, inodore, est d'une saveur douceâtre, un peu amère et astringente. Elle

contient, d'après Cuibourt, une grande quantité d'inuline, des sels à base de potasse, de

l'extractif, de l'amidon. Les feuilles fournissent beaucoup de sous-carbonate de potasse, du
nitrate de potasse et quelques autres sels. L'eau s'empare des principes actifs. Elle donne à

la décoction une couleur verdàtre. Dambourney avait proposé de cultiver la ])ardane poui'

en exiraire la potasse, que toutes les parties de la plante fournissent en grande quantiti'

par l'incinération. I^a racine donne de l'amidon, et peut, comme la saponaire, servir à

nettoyer le linge. SchœfTer a fabriqué avec l'écorce de la tige un papier blanc verdàtre.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A L'iNTKRiEun. — Rachie ou feuilles, 15 à

60 gr. par kilogramme d'eau, en décoction

ou infusion.

Sirop (1 de racine fraîche sur 8 d'eau et 8 de
sucre), de 30 à 100 gr., seul ou en potion.

(Jamais employé.)
Teinture (l de racine sur 5 d'alcool), de 1 à

10 gr., en potion.

Extrait (1 sur 6 d'eau par infusion, décoction

ou inspissation du suc), de 1 à 10 gr., en

pilules, bols, etc.

Poudre (rarement), de 1 à 4 gr., en bols, pi-

lules ou en substance, dans un véhicule.

A l'extéiueur. — Feuilles
,

quantité quel-

conque, en cataplasme.
Décoction, pour lavements.
Suc des feuilles, pour pommade, etc.

La racine de bardane, regardée comme sudorifiquc, diurétique et dépura-

tive, a été recommandée dans le rhumatisme, la goutte, le catarrhe pulmo-
naire, les dartres squammeuses et furfuracées, les affections syphilitiques

secondaires et tertiaires. Baglivi, Boerhaavc, Rivière, Storck et beaucoup
d'autres auteurs la recommandent dans cette dernière maladie, fi cause de

sa vertu diaphorétique. Van Swicten a souvent donné ce médicament avec

succès dans la syphilis : « Pro i7//,>, dit-il, quibits res angusta domi erat, sœpius

dedi dccoclum radicwn hardanœ ; qiuc Icvi pretio ubiquc hahcri possunt, '!t siini-

lem effectum imo majorem quam a dccocio chince potato, vidi. » Wauters a eu

recours plus de cent fois à ce médicament pour combattre l'affection dont

il s'agit, et il l'a toujours vu produire les mêmes effets que la squine. Car-

(1) Géonjiqties, lib. i et ui.
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theuser la croit supérieure i\ l;i salsepareille. Bodart l'a proposée comme
succédané du gayac.

Henri III, roi de France, fut guéri de la syphilis au moyen de la bardanc
et du séné par l'ona. Sainnel Formius (1) rapporte ainsi les détails de cette

cure : « Heniucus tcrtius (iallornm rex lue vcncrcn laborans à niedicis ordinariis

curari non poterat. j\foniliis fuit Pciinm tune tcinporis /Aitctidniedicinavi facicn-

tcin muUos ab hoc inorbo libcravc rcnicdio pccidiari quod a quodaui Turco didi-

cerat ; iUum vocnri jussit : ab coque curntus est. Jicnicdium taie crat :

c( Uadic. bardaufc in toleolis sectœ imc. H. — Vini albi et aqucc fontis lib. 2.

— ïhdliani ad incdicc partis consuuiptioncni, addenda sub. finem, Senn. mund.
une. lil). 1 Vî 7"'^ dispositionc (t(jrotantis : colatiirœ capiat manc lih. i

^J.^.

Sndorcs provocando cuni silicibus majoribus ealidis linteis obvoluds, quorum unus
admoveatur plantis peduin, duo tibiis , duo cruribus , duo juxia médium parte

exto'iorc , et duo juxta humeras, probe teijcndo cegrum ; sudores eopiosi cxei-

tantur pcr horam unam eum dimidia et circa vcsperam alviis solvitur bis aut

ter : hoc remcdium pr(tmissis univcrsalibus usurpabalur per spatium quin-

decim aut viginti dicrum. Postea eapicbat manc singidis dicbus dccoctiim bar-

danœ sine scnna et sine ullo regiminc per mensem intcgrum aut dics quadra-
ginta. »

On voit, d'après cette observation, que les sueurs provoquées ont été très-

utiles, et qu'elles ont pu, après plusieurs traitements mercuriels, amener la

guérison de la syphilis dont était atteint Henri III. Il est à remarquer que ce

n'est guère que dans ces circonstances que les végétaux dits sudorifiques

guérissent la vérole. (Je lis dans Baglivi (2) : Badix Bardanœ apluribus doctis-

simis viris pra magna sécréta habetiir, ad curandam luem Gallicam.)

J'ai employé la racine de bardane en décoction dans un cas de syphilis

tertiaire, chez un militaire libéré du service, et chez lequel, après une gué-
rison apparente, il était survenu des pustules au front {carona teneris) et des
douleurs nocturnes au périoste des tibias (periostite) tellement vives que le

malade ne pouvait trouver un seul instant de repos que vers le matin. Je l'ai

traité absolument et de point en point comme Péna avait traité Henri III, et

j'ai obtenu le même résultat. Ce malade, affaibli par deux traitements mer-
curiels subis dans les hôpitaux militaires, était dans les conditions les plus

favorables pour l'usage des sudorifiques. Il a continué pendant cinquante
jours la décoction de racine de bardane; mais je n'ai eu besoin de provoquer
les sueurs que pendant quinze jours. Les symptômes avaient promptemcnt
cédé. Il y a maintenant près de six ans que la guérison a eu lieu, et aucune
récidive ne s'est manifestée.

J'ai depuis éprouvé un insuccès dans une circonstance à peu près sem-
blable ; mais la salsepareille elle-même, à laquelle on a proposé de substituer

la bardane, réussit-elle toujours ? Il est bien certain qu'aujourd'hui l'iodurc

de potassium l'emporte en efficacité sur ces moyens pour combattre la sy-

philis constitutionnelle; mais ce médicament est d'un prix très-élevé.

Schrœder vante l'efficacité de la racine de bardane dans les engorgements
de la rate et dans les affections goutteuses et rhumatismales. Petrus Fores-

tus rapporte que Vastelius, pensionnaire de Malines, fut guéri de la goutte

par la décoction de cette racine. Hill et Cheneau la recommandent dans la

môme maladie. Alibert regarde celte plante comme utile dans quelques
dermatoses, nolamment dans les affections lymphatiques compliquées d'une

certaine aridité de la peau. Hollerius l'a employée avec avantage comme su-

dorifiquc dans le traitement de la pleurésie. Je l'ai reconnue utile dans les

dartres squammeuses et furfuracées , et même dans les exanthèmes aigus

(variole, rougeole, scarlatine) lorsque, chez des sujets lymphatiques, affaiblis

(1) Observation xli.

(2) Op. ow/ii'a, 1715, p. 98.
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par la misère, l'éruption ne peut s'opérer que d'une manière imparfaite ou
irréyulièro. Dans ces derniers cas, j'emploie de préférence les feuilles, les-

quelles possèdent les mêmes vertus que les racines et sont môme regardées

par quelques auteurs conuiie plus actives.

J'ai acquis la certitude que la semence de bardane infusée dans du vin

blanc, à la dose de 4 gr. pour 500 gr. de vin, est diurétique. Je l'ai donnée
avec succès dans un cas d'anasarque survenue chez une petite fille de dix ans

à la suite de la scarlatine. On peut administrer cette semence en émulsion.
Les feuilles de bardane appliquées extérieurement sont résolutives et dé-

tergent les ulcères. Percy enqiloyait le suc des feuilles de cette plante dans
les excoriations légères avec inllanmiation , dans les croûtes de lait et la

teigne squammeuse ; usage ancien, sans doute, d'où vient probablement le

nom d'herbe aux teigneux qu'on donne vulgairement à cette plante. Il re-

commandait surtout un onguent, espèce àc, nutritum qu'il faisait préparer
avec un demi-verre de suc de feuilles de bardane non clarifié et autant

d'huile
,
qu'on triturait et qu'on agitait à froid avec plusieurs balles de

plomb dans un vase d'étain ; il en résultait une pommade verte contenant
un peu d'oxyde de plomb, qui sans doute ajoutnit encore aux propriétés du
suc de bardane. La plupart de ces ulcères atoniques variqueux, si opiniâ-

tres, aux jambes, guérissent très-facilement en les recouvrant d'un plumas-
seau trempé dans cet onguent, et par-dessus, d'une feuille de bardane. Il

est rare, dit Percy, de les voir résister à ce puissant topique : il en ramollit

les bords calleux, y attire une suppuration de bonne qualité. Enfin, cette

pommade a été souvent appliquée avec succès sur des tumeurs scrofuleuses

ouvertes, et même sur des cancers, dont elle a ralenti la marche et calmé
les douleurs.

Les cataplasmes de feuilles de bardane soulagent dans les gonflements

articulaires chroniques, suite de l'arthrite aiguë. J'ai vu un engorge-

ment de cette nature au poignet se dissiper au moyen de cataplasmes de

feuilles de bardane avec une sutfisante quantité de son, appliqués soir et

matin pendant quinze jours, et recouverts avec des feuilles fraîches de la

même plante.

Hufeland conseille contre l'alopécie des lotions fréquentes sur la tête

avec une décoction de bardane. D'après Guersent (1), les cataplasmes pré-

parés avec les feuilles de cette plante soulagent beaucoup dans les engorge-

ments hémorrhoïdaux et dans les engorgements articulaires produits par

la goutte.

Les feuilles vertes de bardane, légèrement froissées et appliquées sur les

tumeurs blanches, à l'envers, excitent une exhalation cutanée qui soulage

beaucoup. Pour provoquer la transpiration aux pieds dans les affections ca-

tarrhales, j'ai vu des paysans se les envelopper avec de larges feuilles de bar-

dane. Gela m'a donné l'idée d'en appliquer sur la poitrine et entre les épaules

dans les maladies des voies respiratoires, ce qui m'a parfaitement réussi.

11 est plus facile de trouver ce moyen à la campagne que de se procurer un
emplâtre de poix de Bourgogne. Je dois faire remarquer que ces feuilles

étant glulineuses, adhèrent quelquefois assez fortement à la peau.

La bardane, conmie on le voit, peut rendre quelques services dans la pra-

tique rurale. C'est à tort que Cullen et Desbois, de Rochefort, regardent les

propriétés de cette plante comme inutiles et fort douteuses. On est surpris

de rencontrer cette opinion chez ces médecins observateurs. L'érudit et cri-

tique Chaumeton, qui ne s'est jamais distingué comme praticien, qui croyait

peu au pouvoir de la médecine, parce qu'il avait vu peu de malades, et que

lui-même était atteint d'une maladie incurable, s'exprime ainsi sur la bar-

dane : « Me sera-t-il permis de réduire à leur juste valeur ces éloges fas-

(1) Dictionnaire des sciences médicales, t. III, p. 14.
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lueux ? Toutes les Ibis que je goûle I.i lacinc de bardane, je suis étonné

de ne pas la rciiconliei' plus souvent dans les cuisines que dans les phar-

macies. Elle i)eul s'apprêter de même (jue celle de scorzonèro, tandis que
les jeunes pousses, cueillies au printenq)s, se manf^ent connue les aili-

chauls, les cardons et les asperges (I). » A ce conq)le la salseijareille, dont
la saveur est si peu piduoncée, devrait être aussi hannii; de la matière mé-
dicale.

R\SIÏJ('. Ocyiiniiii l)asirK'iiiii. ]..

Oiijinum carfiopliyllatum majus. C Balh., T.

Basilic ofTiciiial, — plante royale, — oranger des savetiers.

[.A15IKKS. — OCMKyiDKKS. FaU). lUil. — DUJVAAAUE (; VM.NOSI'KKMIK. L.

Le basilic, plante annuelle des Indes Orientales et de la Chine, est cuitivé

dans nos jardins, où il produit plusieurs variétés, qui dilTôrent par la Icinte

des fleurs et par la forme diverse des leuilles. Il est iccherché pour l'agréable

parfum auquel il doit son nom (SaciXi/o;, royal).

nesei*i|ilioii. — Racino diire, filuciisc, ])nnio. — Tif:;es s'élevant à 30 conllnièlres

(Miviioii en hiiissoii, droites, raiiioiises, (luadianyiilaircs, puhescentcs. — Feuilles o])po-

S(''Os, péliolt'os, ovales-lanc(V)l('Cs, planes, lisses, lui peu clianuies, d'un voil l'oucé. —
Fleurs purpurines ou blanches, disposées on épi vei'licilli' et terminal ; les veiiicilles

caulinaircs ordinairenieul composés de six lleurs, accom|)aguées ti leur base de deux

petites bractées opposées. - Calice monopiiylle, pubescent, barbu, labié, ayant sa lé\re

supérieui-e or])iculée, plane, relevée, et riuléiieuie divisée eu quatre dents aiguës. —
Coiolle monopétale, labiée, renversée, dont une lèvre quadridentée et l'autre entière.

—

Quatre élamines dont deux plus longues portant à leur l)ase un appendice velu. —
Ovaire supérieur quadrilobé, surmonté d'un style filiforme, terminé par un stigmate

bifide. — Fruit : télrakène, ovale, brunâtre, dans le l'ond du calice, qui rentoure.

Parties usitées. — Les feuilles et les sommités fleuries.

[Culture. — Difficile à conserver l'hiver dans les serres, il exige une grande
sécheresse ; on le multiplie de graines et de boutures, on le sème sur couches en mars,

on le replante en pot on en pleine terre au midi ; en le tondant en boule au moment
de la floraison, on en jouit longtemps.]

Récolte. — Le basilic commun est l'espèce qu'on cultive de préférence pour les

usages économiques et médicinaux, fl lui faut une bonne exposition et une terre sub-

stantielle. On l'arrache avant la floraison, et on en fait des paquets qu'on met sécher

à l'ombre, dans un lieu bien aéré. On l'enferme ensuite dans des boîtes, et on le pul-

vérise loi'sqn"on veut s'en servir dans les ragoûts avec les autres épices, ou comme
sternutatoire.

Propriétés |»liysi<|ues et ehimiques. — Tonte la plante exhale une

odeur agiéable, et qu'on aime à retrouver dans la plante desséchée. Sa sa\eur forte,

picpiante, agréable, l'a fait placer au rang des meilleuies épices.

Les feuilles donnent, par la distillation, une assez grande quantité d'huile essentielle

très aromatique.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A L'iNTÉKiEtr.. — Infusion, 8 à 15 gr. par ki-

logramme d'eau bouillante.

Eau distillée (1 sur 4 d'eau), 50 à 100 gr. en
potion.

Sirop (1 d'herbe sur 30 d'eau de basilic et 60
de sucre), en podon.

Huile essentielle (1 sur 3 d'eau), de 1 à /j gr.

en potion.

Vin (l sur 5 de vin), 30 à 100 gr.

Poudie, 1 à 2 gr.

A L'EXTÉniELR.— Vin, infusion des feuilles et

sommités en fomentation.

Poudre, comme sternutatoire.

Le basilic entre dtns l'alcool carminatif de

Sylvius, dans le sirop d'armoise composé,

dans l'eau de menthe composée.

Comme la plupart des labiées, telles que la sauge, le romarin, le thym,

le serpolet, le basilic excite l'organisme, augmente la chaleur générale après

(1) Flore médicale.
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avoir stimulé l'estomac. On l'a employé contre les maux de tête nerveux, la

migraine, les névroses avec atonie, certaines paralysies, surtout celles qui
sont liées ;\ l'affection hystérique, dans les amauroses, dans quelques affec-

tions rhumatismales, etc. Certains auteurs l'ont considéré comme sédatif et
antip'onorrhéique.

L'huile essentielle est très-énergique. Frédéric Hofmann la considérait
comme céphalique et nervine. Quelques gouttes instillées sur du sucre qu'on
fait fondre dans deux cuillerées d'eau, agissent clTicacemenl contre l'espèce
de céphalalgie dont la cause se trou\e liée à un état d'atonie et de langueur
des organes digestifs. Cette huile, dit Giliherl, est utile dans les névroses
atoniques, telles que la paralysie et la goutt(> sereine.

Dioscoride accorde au basilic la vertu diurétique; mais il lui reproche, sans
raison plausible, d'affaiblir la vue lorsqu'on en fait un usage trop abondant.

(( Proposé par Bodard comme succédané du camphre, le basilic est banni
par d'autres de la matière médicale, et borné aux usages culinaires. Ces
deux opinions s'éloignent également de la vérité. Le camphre est un remède
héroïque dont l'art de guérir pourrait difficilement se passer, et que jusqu'à
présent on a vainement essayé de remplacer (t). »

La poudre des feuilles est un agréable sternutatoire employé avec succès
dans la perte de l'odorat causée par l'épaississement de la muqueuse pitui-

taire ou la concrétion du mucus nasal , dans le coryza chronique , l'amau-
rose, ttc.

[Le PETIT BASILIC, 0. minimum, L., peut être substitué au grand ; VO. gra-

tissitniim, L., de Ceylan, VO. grandifïorum, Lher., filamentosum, Forsk., origi-

naire d'Afrique, VO. suave, Wild, VO. Dilloni,Eort., jouissent des mômes pro-
priétés.]

BECCABUNGA. Veronica beccabunga. L.

AnagaUis aqiialka major folio subrotmuïo. Bauh., Tourn. — Berula seit

ÀnagalUs aquatica. T.vc, Off.

Beccabunga,— véronique aquati(iue, — véronique cressonnée.

RHINANTHÉES.— SCR0PI1ULARI\ÉKS. Ftini. nat. — DiANDRIE MONOGYME. L.

Le beccabunga, plante vivace (Pl.YIII), est très-commun sur les bords des

ruisseaux et des fontaines. Il a bien moins d'analogie, sous le rapport médi-
cal , avec les véroniques qu'avec la famille des crucifères. Le bétail broute
cette plante avec avidité.

Descriptioit — Racine Ijlanclio, verdàtre, fibreuse, traçante.— Tige cylindrique,

couclu^e, rougoàlro et stolonifére inl'érieurement, se redressant ensuite, prenant une
teinte verte, et s"élevanl jusqu'à la liauleur de 20 à 30 centimètres et plus. — Feuilles

opposées, courteuKMit pétiolées, ovales, glabres, un peu charnues, denticulées. — Fleurs

en grappes latérales, axillaires, tHalées (juin), cliacune portée sur un pédicelle très-

grèle et garni à la base de deux bractées. — Calice persistant, à quatre divisions. —
Corolle bleue, nionopétale, en roue, dont le limbe est partagé en quatre lobes ovales. —
Deux étamines insérées au tube court de la corolle, et dont les filaments sont terminés

par des anthères oblongues, subsagitlées. — Un ovaire supérieur, compi'imé latérale-

ment, surmonté d'un st^io filil'onno et d'un stigmate simple, comme tronqué. — Fruit :

capsule piTscpie coi-diloi'me, a deux loges, renfermant beaucoup de petites graines arron-

dies et noirâtres.

Parties usitée!!». — L'herbe.

[Culture. — Le beccabunga vient mieux dans l'eau et dans les endroits inmiides,

mais il est alors moins actif que lorsqu'il a poussé dans un endroit sec ; on le multiplie

par semis faits au printemps ou par éclats des pieds opérés à la même éj)oque ou à

l'automne.]

(1) Dictionnaire des sciences médicales, t. III, p. 23.
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R^'i'olte. — Il faut (iioisir le beccal)iinga qui croît sur le bord dos ruisseaux et

qui est expose au suicil. Celui i|tii |)lou|j;e (Mi enlifr daus l'eau ou qui croît à roiiibre

contient moins de jiiincipi's actil's. Celle ])laiilc doit èlir employée fraîche.

Pi*o|»i*i<{'t^'H |ili^'Mic|iieH vt cliiiiii(|iieH. — Dès le premier piinteniits,

lorscpTelle commenci' à pousser, et vers la lin de l'élé, pendant la Irnclification, cette

plante est seulement aqueuse on astrin;j:ente, et peu sapidc ; mais lorsqu'elle est déve-
loppée et prOite .'i fleurir, elle oll're <lans toutes ses parties une saveur d'abord légère-

ment acerbe et amére, |)uis ensuite acre et piquante comme celle du cresson, avec lequel

elle a la plus fj;rande analogie, ainsi qu'avec d'aulres crucifères. — Elle fournit un j)rin-

cipe volatil, du sulfate de cliaux et de l'albumine vég<Uale.

l'IÎKPAlîATIO^S l'HABMACKL'TlQUES ET DOSES.

A L'iNTKniEtn. — Infusion, 10 à 100 gr. par
kilogramme d'eau.

Eau distillije (parties égales d'herbe et d'eau),

50 à 100 gr. cil potion.

Sirop (1 do surro dépuré sur 2 de sucre), 30

à 60 gr. on potion.

Suc exprimé, 50 à 100 gr.

Extrait, 2 ;\ gr., en potion, pilules.

Conserve (l d'iicrbe sur 2 de sucre), 5 à 30 gr.

Le bcccabunga entre dans le vin et le sirop

antiscorbutiques.

Celte plante fraielie est excitante, antiscorbutique, diurétique. On donne
ordinairement le suc exprimé, que l'on môle souvent avec d'autres sucs, ttls

que ceux de cresson, de cochléaria, de l'umeterre, de pissenlit, etc.

Les propriétés de cette plante ont été ou trop préconisées ou trop dépré-

ciées. Forestus , Bocrhaave , Simon Pauli , Vogcl , ont célébré ses vertus.

Murray les révoque en doute, et quelques thérapeutistes modernes lui re-

fusent une place parmi les substances médicamenteuses; mais Guersent (1)

a rétabli la réputation vacillante du beccabunga. Il le considère comme un
doux antiscorbutique, préférable à des stimulants plus actifs, lorsqu'on

craint qu'ils ne portent trop d'irritation et de chaleur, et qu'alors on ajoute

aux sucs des crucifères pour en modérer les effets, a C'est à cause de ses

propriétés excitantes et légèrement toniques, dit l'auteur que nous venons

de citer, qu'il convient dans certaines affections dartreuses et scorbutiques
;

il a paru être utile aussi dans quelques espèces de phthisies pulmonaires,

et dans des engorgements atoniques des viscères abdominaux qui avaient

succédé à la goutte irrégulière. »

On donne quelquefois le suc de beccabunga mêlé au lait ou petit-lait. J'ai

fait manger avec avantage la salade de beccabunga dans la cachexie palu-

déenne et le scorbut. Je m'en suis bien trouvé aussi dans la gravelle.

A l'extérieur, le beccabunga est, comme le cresson, résolutif, stimulant,

détersif. Forestus a guéri un ulcère scorbutique énorme, qui occupait toute

la partie antérieure du tibia, avec des applications de cette plante cuite dans
la iDière. Des cataplasmes faits avec les tiges et les feuilles simplement pilées

ont dissipé des engorgements hémorrhoïdaux atoniques. Les campagnards
se servent de ces cataplasmes contre le panaris.

(Le petit beccabunga, vcronica anagallis, mouron d'eau, ne différant guère

du précédent que par la taille, possède les mêmes propriétés.)

BELLADONE. Atropa belladona. L.

Solanum maniacum. J. B. — Belladona majoribiis foliis et floribus. T.

Solanum lethale. Dod. — Solanum somniferitm et lethale. Lob. — Solanum

fiiriosum.— Belladona trichotoma. Scop. — Belladona. Pharm.

Belle-dame (2), — belladone baccifère, — morelle furieuse, — mandragore baccifère,

guigne de côte, — permenton, — herbe empoisonnée.

Solanacées. — Solanées. Fam. nal. — Pentandrie moxogynie. L.

Cette plante (PI. VIII), commune dans les climats chauds et tempérés,

(1) Dictionnaire des sciences médicales, t. III, p. 66.

(2) Parce que les dames romaines employaient son suc pour embellir la peau.
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croit sur les montafini's, dans les fossés ombragés, le long ries haios, des

murs et des décombres, dans les bois taillis, etc. On la (roiive dans la forêt

(le Cressy, dans la garenne de Canneville, entre Cbantilly et Greil ; dans la

plupart (les forêts des environs de Paris et dans celles du centre et du midi
de la France. Je l'ai rencontrée dans les taillis du Boulonnais. Elle est cul-

tivée dans les jardins.

l>e!^€ri|>(ioii. — r.acine vivace, épaisse, longue, rameuse. — Tige herbacée,
vivaco, drossée, liaiilo de 90 centimètres ;\ 1 mètre 30 centimètres, cylindrique, rameuse,
tomoiileuso. — Fouilles alternes, ovales, aiguës, grandes, géminées au sommet, d'un
vert foncé, pédoncule axillaire pondant, pubescent. — Corolle d'un lougo-brunàtre et

comme vineux, moiiopétalo, cami)anulée, un peu ventrue, en l'orme do cloche, dont le

limbe otlre cinq divisions courtes et obtuses (juin-aoùt-so])tombro). — Calice campanule
<i cinq divisions. — Cinq étamines i)lus coiu'tos que la corolle, dont les filaments s'in-

sèrent à la base de la coiolle et portent des anthères obrondos à filets subulos ; pistil

plus loiit^ ()u'elles ; un ovaire supérieur, sphéroïde, surmonté d'un stylo un peu incliné,

et terminé par un stigmate capité. — Fruit : baie glol)u!euse, un pou aplatie, marquée
d'un léger sillon indiquant la |)lace de la cloison intéiioure, prenant à sa maturité le

volume d'une cerise, noirâtre, pulpeuse, entourée .'i sa base par le calice peisistant, qui

s'étale alors en étoile, biloculaire et contenant plusieurs graines rénitormos fixées sur un
placenta à épisperme chagriné.

[Parties usitées. — Los racines, les feuilles, les fruits, les graines.

Culture. — La l)elladono demande une bonne terre et l'exposition à l'ombre ; on

la multiplie par semis laits au pi'iutemps, et on re])iquo on juin et juillet, mais on pré-

l'èro employer des éclats des pieds qui produisent plus rajjidement des fouilles l)onnes à

récolter.]

Két'olte. — On récolte les feuilles dans le mois de juin, les baies dans les mois
d'août, les racines de mai en juin. La racine recueillie en mars est moitié moins éner-

gique; celle do fautomne possède \me activité intermédiaire (Sclioff). Ces différentes

parties se sèchent à l'étuvo : les feuilles et les sommités disposées en guirlandes, les ra-

cines, tpii sont grosses et longues, coupées en rouelles.

Propriétt's itlty^icfties et eliiiiiiqiies. — La belladone est douée d'une
odeur vireuso et d'une saveur un pou acre et nauséabonde. Vauquelin, qui a analysé

cette plante, y a trouvé une matière albumineuso ; une substance animalisée, insoluble

dans falcool, soluble dans l'eau, précipitablo par la noix de galle; une matière résineuse

soluble dans l'alcool, et qui paraît être le principe actif; do l'acide acétique libre ; beau-
coup do nitrate do potasse ; du sulfate, du chlorhydrate et du suroxalate de potasse ; de
l'oxalalc et du phosphate de chaux

; du for et do la silice.

L'eau ot l'alcool s'onqiaroni des principes actifs de la plante.

Selon lîrandos, la belladone contient 1 '/., pour 100 de malate d'atropine. Ce cbimisle

y a ti'ouvé deux matières exlractives azotées {phyleumacol, pseudotoxin).

La belladone doit ses propriétés énergiques et vénéneuses à I'Atropi\e. Ce principe,

découvert par lirandos, a été» trouvé com])iné <à l'acide malique dans les racines, les

l'cuillos ot les liges de cotte plante. C'est une substance incolore, cristallisée en prismes
soyeux, lransi)arents; fusible ot volatile un pou au-dessus do 100 dogiés, soluble dans
500 parties d'eau froide, très-soluble dans l'alcool, dans 15 parties d'étlier ot dans 60 par-

ties d'eau bouillante, [un peu volatile et l'épandant, lorsqu'on la chauffe, une odeur spé-

ciale qui la fait reconnaître]; se combinant fort bien ot formant des sels avec les acides;

sa solution acpieuse pr('cipite on blanc par la noix do galle, on jaune par le chlorure d'or,

(en blanc par l'iodure double de mercure et de potassium. D'après Planta, elle aurait la

Diènie formule que la dalurine, C''*H-'' AzO".)

Mein icité par Dorvaull) dit avoir obtenu 20 grains (1 gramme; d'atropine de 12 onces

(360 grammes) de racine do belladone.

(Le sidfate d'atropme s'obtient fiar mélange direct d'une solution de l'alcaloïde avec

l'acide dilue; «piand il y a saturation, on fait cristalliser. Ce sel est constitué' par une
poudre blanche ou on aiguilles fines incolores, nacrées, réunies en étoiles ou on ai-

grettes. Il est très-solublc dans l'eau. Le valérianale d'atropine est un produit blanc ou
blanc jaunâtre résultant de la neutralisation de l'acide valérianiquc aqueux par Q. S.

d'alcaloïde, et qu'on l'ail évaporer avec précaution).



BELLADONE. 133

I*nKl'AU\TI()\S l'IlARMACEL'TIQUES ET DOSES.

A i.'iNTKKiEin. — Iiifiisidii, liO à CO ccnti;;r.

par 2)0 gr. d'oaii boiiillaiitc, dont on pn-iul

j)ar jour 30 i\ 50 gr. (avec précaution cl

proj;rcssivcmfnt).

Tt'infuro de Iciiillcs Traîrlics (1 sur 'i d'alcool

à ;J0 (lu^i(5s), 5 à ,'J0 innlif;!'. (M1 polio.i.

TeiimiiT de fcuilh^s sèches (i suc 5 d'alcool à

22 degrés), 10 à 50 cenligr. en potion

Teinture étliéiéc (1 de reuilles srclies sur 4
d'étlier , 10 à ôO ceMlif;r. en [)0lion.

Sirop (1 d'extrait .sur .Ut d'eau et 75 de sucre),

15 à 30 f;r., en |)olion.

Extrait aqueux 'l ;\ 30 centigr, progressive-
ment), en pilidcs, potion.

Extrait il • suc ciariMé, par inspissation (de. 1

k 20 c(ntij;r. progressivement), en potion,

pilules, etc.

Extrait do suc non déi)uré, de 1 niillif;i-. à

10 centigr. progi'essi\enient.

Extrait alcoolique (1 de suc sur !i d'alcool ;\

35 degrés, ou 2 de feuilles sèches sur 7 d'al-

cool ;\ 21 degrés), 2 à 10 centigr. progressi-

vement.
Poudre dt's feuilles, 1 à 20 centigr. progressi-

vement.
Poudre de la racine, 1 à 20 centigr. progres-

sivement.

A L'EXTKniEiR. — Infusion, 4 à 15 gr. par ki-

logramme d'eau, pour lotions, fomentations,
bains, etc.

Lavement, 10 à 30 centigr. par 200 gr. d'eau.

La dose de 4 gr. indiquée dans quelques
fonnulaires serait toxique si le lavement
était gardé en entier.

Fumigations (infusion de sauge,! litre; pou-
dre de belladone, h gr.), à la température
de liO à 50 degrés. — Feuilles desséchées à
fumer dans une pipe, ou rouléesen cigarettes.

Huile par digestion.

Pommade, 2 ;\ 8 gr. d'extrait par 30 gr.

d'axonge, en frictions.

[Emplâtre de belladone. — Cet emplâtre est

préparé par la niétho.lc de Planche, qui

consiste à incorporer l'extrait glucosi(|ue

dans une masse empla-tique. C'est un ex-

cellent fondant; on l'applique en écusson,

dans les adénites et les tumeurs doulou-
reuses.]

Atropine, 1 ou 2 milligr. à 1 centigr. progres-

sivement et avec beaucoup de précawtion.

A la dose de 1 centigr. pour début, elle

peut pi'oduirc de graves accidents.

Teinture d'atroi)iiie, 1 goutte dans un demi-
verre d'eau comme proi)hylacti(|ue de la

scarlatine pour un enfant de cinq ans; —
2 g'iuttes â dix ans, — 3 à quinze ans.

[Mais on emploie i)lus souvent, pour le même
usage, la teinture de belladone à dose pro-

gressive de 6 à 20 gouttes dans un verre

L'action de ratropine, comparée à celle de la poudre de racine de belladone, peut

être estimée dans le rapport de 20 à 1.

La belladone entre dans le baume tranquille (vulg. huile verte) et dans Tongiienl po

puleiim, prép;irati(»iis qui contiennent les |)rincii)es narcotiques des solanées, que l'or

emploie trop rarement, et qui étaient autrefois d'un usage fréquent.

Parmi les préparations désignées pour l'usage interne, la poudre des feuilles ou de la

racine, l'extrait de suc non clarilié, l'extrait alcoolique (lorsque ces deux extraits ont

été bien préparés) et la teinture éthérée, paraissent être celles qui doivent mériter la

préférence. Toutefois l'atropine, employt'c avec prudence, devra l'emporter sur toutes

d'eau sucrée pris par cuillerées à Ixtuche.

(A i.'KXTKniHin. — Collyre : eau distillée, 30

gr.; atropine, 5 centigr.

Pour l'exauiiMi r)pliihaltnoscopique, on élève

la dose jusqu'à 20 centigr.

Sohnion tiin-e jioiir injection sous-cutanée:
atropine, 30 cntigr.; "au, 30 gr. (Béliier). in-

jectez de 1 à 5 gouttes. Inusité à l'intérieur.

Les doses du sulfate d'atrojjine sont les mêmes
(|uc celles de l'alcaloîdi!.

Le valiîrianate se donne en potions ou en gra-

nules (Michea) à la dose de 1 milligramme
par jour.)

[l'apiers belladones et atropines. — Les ex-
traits de belladone sous foriMC de solutions

ou de pomrnaile^, r.itro])iue et son sulfate,

sont journellement employiîs depuis quel-

ques années dans les maladies de-; yeux.
Leur dosage par gouttes est très-infidèle, et

peut-être souvent la cause d'accidents gra-

ves. D'un autre côté, les collyres ainsi ap-
pliqués coulent sur le globe oculaire et se

réiiandent au dehors, ou bien ils sont très-

rapidement absorbés. C'est dans le but
d'obvier à cet inconvénient que Siieat-

field a- proposé des j)apiers belladoné.s et

atropines. Ce sont des fragments de papiers

sans colle impri''gnés de solutions d'extraits

de belladone ou d'atropine; mais ici encore
les doses étaient indéterminées. C. Le
Perdriel fabrique ces pajjiers sous le nom
àe'collijres sers gradués; ce sont des frag-

ments de pai)ier de Berzélius de 5 centi-

mèlres de côté divisés en 25 centimètres

carrés ; ceux-ci sont à leur tour subdivisés

en demi et en cin()uièmes de centimètres

carrés. Chaque centimètre carré reçoit

exactemi nt une solution, soit de 1 centigr.

d'extrait de belladone , soit de 1 milli-

gramme de sullaîc d'atro])ine , de sorte

qu'en découpant avec des ciseaux le papier

correspondant à la quantité de principe

actif qu'il veut employer, le médecin peut à

volonté appli(iuer à l'instant même sur l'œil

ou ailleurs le médicament qu'il porte dans
son portefeuille. Ilart a modifié le pro-

cédé de C. Le Perdriel ; il incorpore les

principes actifs dans de peti;s paiiis à ca-

cheter en gélatine que l'on humecta' d'eau

et que l'on applique sur l'œil ; mais ici le

dosage ne nous paraît pas aussi exact ni

aussi facile qu'avec les papiers gradués: il

est bien entendu que cette Au'mc d'admi-

nistration des médicaments peut être appli-

quée à toute autre substance active (cala-

bar, csérine ou calabarine , morphine,
strychnine, etc.), et qu'on po'. rrait l'appli-

quer à la méthode endermi'i' •.]

on
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les autres preporalions : connue principe aclif de la plante, elle offre plus de certitude et

de constance dans ses effets.

Nous devons si^Mialer le rob de belladone obtenu avec les haies h nialurilc dont on
extrait le suc, et l'extrait de semences. Cette dernière i)n'parali()n, suivant Tiousseau et

Pidoux, mériterait d'être employée de préférence k beaucoup d'autres préparations, en
raison de ses effets plus constants. .

Effets toxiques. — La belladone est un poison narcotico-âcre.
Avant de parler des effets de ce poison chez l'homme, nous devons faire

connaître ceux qu'il produit chez les animaux. Si l'on en croit Giacomini,
les chèvres paraissent pouvoir prendre impunément cette plante. Un lapin

fut nourri de belladone pendant trente jours sans en éprouver le moindre
effet, même sans dilatation des pupilles (1). (Cl. Bernard s'est élevé avec
force contre cette idée' d'immunité acceptée sans contrôle sérieux, et qui a

cours de])uis trop longtemps dans la science. Mon.compatriotc, ami et an-
cien collègue Lcmattre, dans son mémoire sur les alcaloïdes des solanées,

couronné par l'Institut, s'exprime ainsi à ce sujet : « Les animaux dont il est

question ont toujours l'estomac rempli d'aliments Lorsqu'un principe
toxique vient au centre de ce bol alimentaire, l'absorption s'en fait lente-

ment (la lenteur de l'élimination le prouve), et la quantité de principe actif

qui se trouve à un moment donné dans le sang est trop minime pour empoi-
sonner (2). » — Une injection dans la jugulaire de 0.08 de sulfate d'atropine

tue un lapin en cinq minutes, et l'urine donne, avec l'iodure mercuro-potas-
sique, un précipité blanc. Les lapins qui ont vécu un mois de belladone
ont trouvé dans cette plante des matériaux nutritifs suffisants à l'cnticlien

de leur vie.)

Suivant Flourens, la belladone rend les oiseaux aveugles. Orfil.: a fait ava-

ler trente baies de belladone à un petit chien qui n'en éprouva rien. D'autres

chiens, soumis par ce médecin à l'action de l'extrait aqueux de cette plante,

périrent empoisonnés. L'action du poison fut plus intense et plus prompte
lorsqu'il fut injecté dans les veines que lorsqu il fut appliqué sur le tissu cel-

lulaire ou introduit dans l'estomac. Dans le cas d'ingestion du poison dans
l'estomac, cet organe ne présenta que peu ou point d'inflammation. Les
autres altérations ne sont pas assez remarquables pour rendre compte du
mode d'action du poison.

Les fruits, en raison de la ressemblance qu'ils présentent avec certaines

variétés de cerises, ont occasionné plus fréquemment l'empoisonnement
accidentel que les autres parties de cette solanée. Les médecins de cam-
pagne qui cultivent la belladone doivent prendre des précautions contre les

dangers qu'offre cette plante aux enfants, qui se laissent séduire par la cou-
leur de ses baies, dont le goût n'a rien de désagréable.

Le vin coloré par ce fruit a donné lieu à l'empoisonnement : Ferrein en

cite des exemples. Boucher (3) a réuni les cas cités dans les anciens auteurs

botaniques. Bulliard rapporte le fait de quatorze enfants de la Pitié qui

s'empoisonnèrent au Jardin du Roi, en 1773, avec les baies de belladone.

L'exemple le plus remarquable est celui de cent cinquante soldats français

qui furent victimes d'une semblable méprise (i).

On lit dans le liuUeiin des sciences médicales de Ferussac (5) deux faits qui

tendent à prouver que ces fruits ne sont toxiques qu'à une dose un peu éle-

vée. Selon Gigault (G), de Pont-Croix, en Bretagne, les paysans mangent les

fruits de la belladone, qu'ils appellent guignes de côte, et depuis trente ans

(1) Journal de pharmacie, t. X, p. 85.

(2) Archives générales de 7nédecine^ juillet 1865.

(3) Ancien Journal de médecine, t. XXIV, p. 310.

(/i) Gaultior de Glatibry, Journal général de médecine, t. XLVIII.

(5) Tome I, p. IGO.

(6) Journa de chimie médicale, t. IV, p, 390.



BELLADONE. 135

il a soigné un grand iionibrc de personnes (jui en avaient ti'op mangé, et dont

aucune n'est morte. H emploie le vomissement. IFul'cland (1) eite l'observation

d'un idiot qui mangea sans résultat l'àelicux, e'esl-à-dire sans en n:ourir, car

il y eut empoisonnement, trente h quarante l'ruits mûrs de hclladone.

D'antres laits, bien plus noudjrcux, déposent contre cette innocuité des

baies de belladone prises i\ petite dose. On lit dans Valmont de liomare ce

qui suit : <( De deux jeunes gens (pii, dans le Jardin des Plantes de Leyde,

mangèrent deux ou trois de ces baies, l'un mourut le lendemain, et l'autre

fut très-mal. (hi est d'abord attaqué d'un délire court; on fait des éclats de

rire et dillereides gesticulations même audacieuses; ensuite, on tombe dans

une véritable folie; après cela dans une stupidité semblable i\ celle d'une

persoinie ivre, furieuse, et qui ne dort pas; enfin, l'on meurt. On trouve

dans le Bccucil jwriodiqiœ de mcdccincy août 175!), une observation remar-
quable au sujet de deux jeunes filles qui lurent l'rap[)ées de manie et des

symptômes précédents, pour avoir mangé deux à trois baies de n)(jrellc fu-

rieuse (belladone), et qu'un médecin guérit par l'usage de l'cmélique en

lavage (2). »

Les empoisonnements causés par d'autres parties de la plante ont été assez

souvent observés. Dans un cas, la poudre, à la dose de 2 gr. î5o centigr., a

été la cause des accidents (3). Couty de la Pommerais (4) a rapporté une obser-

vation où deux lavements, contenant chacun 50 centigr. d'extrait, détermi-

nèrent des accidents terribles.

Le Journal de médecine de Toulouse (o) cite un cas oij l'application d'un

emplâtre de belladone a produit des phénomènes toxiques.

Les symptômes principaux de l'empoisonnement par la belladone ou l'a-

tropine sont les suivants : nausées, quelquefois suivies de vomissement; sé-

cheresse de la bouche et de la gorge, soif, déglutition dilfîcile ou même
impossible; anxiété, lipothymie, cardialgie, coliques, besoin faux d'aller à

la selle; pesanteur de tète, céphalalgie, éblouissements, vertiges, pâleur de
la face, hébétude, difficulté ou impossibilité de se tenir debout; yeux rouges,

saillants, hagards, pupilles fortement dilatées et immobiles, vision confuse ou
même abolition momentanée ou permanente de la vue; délire le plus souvent
gai, avec sourire niais, mais devenant quelquefois furieux; loquacité, chant,

danse, apparence d'ivresse, manie, folie, terreurs; gesticulations variées, con-

torsions extraordinaires, mouvements fréquents des bras et des mains, mou-
vements convulsifs, tremblement, trismus, raideur tétanique et momentanée
de l'épine ou des membres, faiblesse musculaire générale; hallucinations les

plus singulières; extravagances, exaltation mentale; voix frêle, enrouée, quel-
quefois croupale; sons confus poussés péniblement, aphonie; stupeur, som-
nolence, coma, somnambulisme, léthargie ; respiration courte, précipitée

ou irrégulière H oppressive, stertoreuse; pouls fréquent, lort, vif ou rare,

faible et irrégulier; aversion pour les liquides; chaleur delà peau, éruption
scarlatineuse, taches gangreneuses; incontinence d'urine, dysurie, ischurie;

enfin, syncope ou convulsions, soubresauts des tendons, rire sardonique,
tuméfaction et sensibilité du bas-ventre; pouls petit, filiforme; froid des

extrémités, chute des forces, prostration, mort.
Ces symptômes n'existent pas au même degré, ni tous à la fois. Ils se

succèdent ou alternent entre eux. Les principaux, tels que les nausées, le

vertige, le délire, les spasmes, la difficulté ou l'impuissance de la station

debout, la dilatation des pupilles, l'assoupissement, etc., sont variables dans

leur invasion. L'assoupissement qui suit quelquefois le délire, se montre

(1) Journal pratique, 1823.

(2) Dictionnaire d'hiatoire naturelle, article Belle-dame.
(3) Jolly, Nourelle hibliollièque médicale, t. IIL

(/i) Archives (jénérales, t. XVII, p. 239.

(5) 1858, p. 153.
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dans un assez court intervalle. On a vu le délire reparaître après avoir cessé.

Dans l'un des cas décrits par Brunwell (1), ce symptôme, qui arrive ordi-

nairement assez près de l'invasion, ne parut que trois jours après l'ingestion

du poison.

Lorsque le malade résiste à l'action toxique de la belladone, ce qui arrive

le plus ordinairement, les accidents, après un, deux, ou trois jours, se dis-

sipent peu fi peu; mais la dilatation des pupilles ne cesse que longtemps
après les auti'es symptômes; quelquefois même divers accidents nerveux,
tels que des tremblements, des vertiges, du trouble dans la vision, per-
sistent pendant trois ou quatre semaines. On a quelquefois vu des individus
empoisonnés par cette plante rester dans un état d'idiotisme, ou conserver
une paralysie, soit complète, soit partielle.

« Les cadavres des individus qui ont péri empoisonnés, dit Giacomini,
oflVent une teinte bleu noirâtre, et leurs tissus passent promptement à la

putréfaction. Bien que quelques personnes aient cru y voir des traces de
phlegmasie, il est facile de reconnaître que ce qu'ils ont appelé de ce nom
consiste seulement en engorgements de sang veineux. Les intestins sont dis-

tendus par des gaz et ne présentent ni inflammation ni autre lésion orga-

nique. » Dans un cas de nccropsie rapporté par Faber (2) on a seulement
noté que le ventre était tendu, gonflé, que l'estomac était parsemé de taches

gangreneuses. Un autre cas fourni par Gmelin (3) est celui d'un berger qui

mourut d:ms le coma, douze heures après avoir mangé des baies de bella-

done. Sur le cadavre, qui avait un commencement de putréfaction, on trouva

les vaisseaux de la tète gorgés : le sang était tout fluide; il s'en écoulait avec

abondance de la bouche, du nez et des yeux.

Voici le traitement de l'empoisonnement par la belladone :

Lorsqu'on a lieu de croire que le poison est encore dans l'estomac, on
doit solliciter le vomissement par la titillation du fond de la gorge avec une
plume, ou en faisant avaler une grande quantité d'eau tiède. Il faut bien se

garder de donner l'émétique quand il n'y a pas chance d'évacvuM- le poison.

Baldinger a vu un individu, déjà en voie de rétablissement d'un empoison-
nement, mourir en un instant après avoir pris 70 centigr. de tartre stibié.

C'était ajouter un effet hyposthénisant à celui de la belladone, qui est elle-

même un puissant hyposthénisant. Il est à remarquer d'ailleurs que dans ce

cas l'estomac est souvent réfrictaire à des doses très-fortes d'émétique. Il

ne faut point oublier que l'absorption du principe actif de la belladone se

fait peu de temps après l'ingestion de cette plante et que ses effets délétères

sur l'organisme se font sentir innnédiatement. C'est donc en combattant ces

effets par les stimulants, tels que l'éthcr, l'ammoniaque, l'opium, l'infusion

chaude et concentrée de café, les dérivatifs aux extrémités inférieures, etc.

Comme, en général, les accidents diminuent lorsque la constipation cesse,

on doit prescrire l'emploi réitéré des lavements purgatifs : ils agissent à la

fois comme évacuants et comme révulsifs. Chez les personnes pléthoriques,

menacées d'une congestion sanguine de la tète, la saignée générale ou locale

est quelquefois nécessaire. C'est un symptôme qu'il faut combattre, sans

perdre de vue les effets généraux et ultérieurs du poison. Les affusions

froides sur la tête calment toujours l'agitation et le délire furieux. Je les ai

employées avec avantage jointes à l'administration de 3 centigr. d'extrait

gommeux d'opium d'heure en heure chez une demoiselle qui avait pris par

erreur une tasse d'infusion de feuilles de belladone au lieu de celles d'oran-

ger, et qui éprouvait des symptômes analogues à ceux du dcliriuni tremcns.

L'opium et la belladone, considérés comme antidotes réciproques, ont

(1) Limil. nted. ohn. and inquir., t. VI, p. 223.

(2) Dp slrijchnoitiania, obs. ii.

(3) Geschichte (1er Pflanzeiujœrlen, p. 538.
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cLc l'ubjcL (le iccherchcs historiques et expéiiiiienlules du plus haut in-

térôt.

I)éjc\, dans la deu.xiùnii' édition de ee Traité, Cazin père disait, (;ii résu-

mant les propriétés (h' la belladone (p. 17:2) : a Ses effets toxiques différaient

essentiellement de ceux de l'opium, auxquels ils paraissaient même opposés; »

et plus loin (p. M'A) : Elle peut être employée avec avantage dans l'empoi-

sonnement par l'opium, en raison de l'anfayonisme qui existe entre ce dernier

et les solanées cireuses. » A l'appui deeelle opinion, il apportait d('u\ obser-

vations recueillies dans sa clicnlMc : celle (pii précède et eelh; que nous
allons (ransciii'e (pi-eiuière édition, |). .'{(i.")).

M. Moleux, [)ropriélaire à ^^'ie^Ie-au.\-I{ois, â^é de cinquante-cinq ans, d'un
tempérament sanguin, (Tuik; l'orte constitution, livré au r(,'pos de[)uis quel-

ques années, ayant eu, depuis vingt ans, attaques de goutte aux pieds, est

pris le 10 décembre 18H1), vers le soir, d'une strangurie qui, dans la nuit

même, devient une rétention comi)léte d'urine.

Appelé le 11, au matin, je pratique une saignée de 700 gr.
;
je fais appli-

quer vingt-cinq sangsues au périnée et je prescris un bain tiède prolongé.

Ces moyens n'amènent aucun changement. Une seconde saignée, aussi co-

pieuse que la première, pratiquée à onze heures du soir, calme l'agitation

et l'anxiété, mais ne fait point cesser l'ischurie. L'introduction de la [)om-

made de belladone dans le rectum, réitérée pendant la nuit, procure l'émis-

sion répétée de quelques gouttes d'urine et un peu de soulagement dû, sans

doute, autant à l'espoir d'une amélioration prochaine, qu'à l'action du mé-
dicament.
Le 12, au matin, les symptônjes ont repris toute leur intensité, et le ma-

lade, pourtant, ne consent pas à l'opération du cathétérisme, à laquelle,

d'ailleurs, je répugne toujours moi-même en pareil cas, en raison des diffi-

cultés qui tiennent à la nature de l'affection et des accidents qui peuvent en
résulter. Plusieurs lavements émollients n'ayant provoque qu'une selle peu
abondante, et l'état habituel de constipation me faisant soupçonner l'accu-

mulation de matières fécales dans les intestins, je prescris 45 gr. d'huile de
ricin mêlés avec 30 gr. de sirop de limon. En même temps, j'ordonne, pour
employer eu frictions sur l'hypogastre c^t le périnée, un Uniment composé
de 6 gr, de laudanum liquide de Sydenham, de 2 gr. de teinture de bella-

done, et de 40 gr. d'huile d'amandes douces. Obligé de m'absenter vers dix

heures du niatin pour un accouchement que la sage-femme qui me fait ap-
peler considère comme dangereux, je désigne soigneusement à la garde la

mixture que le malade doit avaler, et le Uniment qui est destiné à l'usage

externe. Je promets à M. Moleux, que je laisse h regret dans un état extrême
d'agitation de corps et d'esprit, de revenir le plus tôt possible.

Une heure environ après mon départ, on vient m'annoncer que le malade
urine abondamment, qu'il est calme et parfaitement bien. Je ne le vois qu'à
cinq heures et demie du soir. Je le trouve au lit, immobile et dans un état

de somnolence dont il ne sort un instant que pour répondre avec justesse

aux questions que je lui adresse; la respiration est facile; le pouls, à 78 pul-

sations, est large, développé, mou; la face est colorée, les conjonctives un
peu injectées, les pupilles dilatées, la peau chaude et moite. Il y a eu écou-
lement abondant d'urine ; l'hypogastre est légèrement douloureux au tou-

cher, mais souple, peu tuméfié.

Les symptômes d'un narootisme modéré, et qui n'a pas été plus prononcé,

sont évidents. On s'aperçoit seulement alors, d'après mes questions, et je

m'assure moi-même que M. Moleux a avalé le liniment au lieu de la mixture

laxative ! Mais comme, à mon grand étonnement, il n'en est résulté, pendant

près de sept heures, que les suites que je viens de rapporter et que je re-

garde comme heureuses, eu égard à la cessation instantanée du spasme
vésical, je m'abstiens de toute médication. Une abondante transpiration, qui
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dure toute la uuit, dissipe l'assoupissement. A mon arrivée, le lendemain
13 au matin, je trouve M. Moleux ayant seulement les pupilles dilatées, la

vue un peu trouble, de la propension au sommeil, mais, du reste, enehanté
d'une cure aussi prompte qu'inespérée.

Cette dose toxique de laudanum et de belladone, qui a guéri à l'instant

môme M. Moleux, l'aurait infailliblement empoisonné s'il avait été dans son
état normal. La dépression des forces circulatoires et de la vie organique
par les émissions sanguines, d'une part, et la persistance du spasme local

porté à un haut degré, avec exaltation de la vie nerveuse, d'autre part, ont
fait d'un poison un remède énergique et prompt.

L'action simultanée de l'opium et de la belladone, dont les effets sur l'or-

gnisme ne sont point identiques, n'a-t-elle pas pu aussi apporter quelque
modification dans le résultat de leur ingestion?...

(Cette dernière interprétation des faits ne laisse dans l'esprit aucune es-

pèce de doute; comme le dit Behier(l), en citant le fait précédent, la tolé-

rance ne peut s'expliquer que par <( une neutralisation réciproque des deux
agents contenus dans le Uniment. »

Mon père ignorait, au moment où paraissait la première édition du Traité

des Plantes médicinales indigènes (1849) que cette particularité avait été en-

trevue par plusieurs auteurs anciens (2). Dans la deuxième édition, il cite

deux cas dus î\ l'observation de Lindrey (3), et il ajoute, en parlant des faits

qui lui sont propres, avec la modestie de l'homme de mérite vrai) :

« En rappelant ces derniers faits, dont l'un recueilli en 1839 est rapporté

dans la première édition de cet ouvrage, et l'autre a été observé en 18i8,

j'ai moins pour but de revendiquer une priorité à laquelle j'attache peu de
prix, que d'appuyer une découverte thérapeutique importante, n

(Depuis, de nombreux travaux ont été publiés à ce sujet, de nouveaux
faits sont venus établir l'action réciproque en véritable loi. — Nous men-
tionnerons le mémoire de B. Bell, lu à la Société médico-chirurgicale d'E-

dimbourg et traduit dans V Union médicale (17 et 26 février 1859); la note

de Behier déjà citée ; enfin un travail des auteurs des Archives résumant
tous les éléments de la question (mai 1865) ; de l'ensemble de ces études

médico-physiologiques, il ressort :

1" Il existe dans les deux substances des propriétés opposées; la dilatation

de la pupille pour la belladone, la contraction pour l'opium, sont une des

manifcstii lions les plus apparentes de ces oppositions d'action;
2" La belladone peut être utilisée dans l'empoisonnement par l'opium, et

l'opium dans celui par la belladone.
3" L'âge du malade n'est pas une contre-indication à l'emploi de cet anti-

dote (4).

4" La première indication à remplir dans l'empoisonnement par l'une ou
lautrc substance est d'évacuer l'estomac par les vomitifs ou la pompe aspi-

rante ; la seconde d'administrer l'agent antagoniste fi dose élevée et frac-

tionnée, en se guidant sur l'apparition des symptômes physiologiques spé-
ciaux à l'antidote, et surtout sur l'état de la pupille. Il faut arrêter l'emploi

de la substance antagoniste aussitôt que son action physiologique a suffi-

samment contre-balancé celle du poison.

(1) Union médicale, 5 juillet 1859.

(2) Pcna et Matliia de Lobcl, Slirpium ailv. nov. Londres, 1570. — Horstius, Op. ineiL,

1661. — Faber, Strijrhnomania, 1077, p. 87. — lîouclier (de Lille), in Journ. de med., 1766. —
Lippi, De Venef. bacc. hell. prod. atque opii in eo usu. Tubinguc, 1810. — Giacomini, Trad.
Mojon et Rngnetla. Paris, 1839.

(3) Edimb. med. Journal, 1855.

{Il) Cas de Behier, Union médicale, 16 juillet 1859, soixante-quinze ans; celui de Blake, cité

parles Archives, p. 588, quatre ans; un autre de Mac Namara, Quarterly Journal, Dublin,

1863, enfant de vingt-six mois.
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(Ccl anlafionisnic s'cxerrc de niôinc IdcalciiK ii( ; ainsi, ^^lla^l()Ii Jdiics (i)

a trouvé qu'uiio artère dans la niembranc iiilcidi^'ilalc d'une grenouille,

sous le microsenpe, se ressci'rait [)resque jus(|u'à rohliléralion, lorscju'on y
apjjlicjuait une solution de sulfate d'atropine; le sang, dans les capillaires

ror-iespondanls et les radicules veineuses, devenait dans un état voisin de la

stagnation. Il versa une certaine quantité de liqueur sédative d'opiuui de
Baltley; l'ellet fut une dilatation complète du vaisseau et l'élan vigoureux

d'une ondée de sang. Tne nouvelle application de sulfate d'atropine ramena
la contraction du vaisseau.

La présence simidtanéc de l'opium et de la helladone dans un collyre

diminue l'action dilatante de cette dernièic (Fano) ; aussi avons-nous em-
ployé le laudaïuun ou une solution luorphinée pour ramener plus prom])te-

mcnt l'ceil à l'état noiina! après la dilatation obleinie par l'atropine, alin de
faciliter l'examen oplilhalmoscoi>ique).

(A propos de l'aconil, nous avons déjà parlé des propriétés neutralisantes

<lu charbon animal dans l'empoisonnement par les solanées virenses.

Bouchardat a préconisé comme antidote une solution d'iodurc de potas-

sium iodurée. On sait, du reste, que ce réactif précipite presque tous les

alcaloïdes. Houx de Rrignolles (2) a rapporté une belle observation de gué-

rison par l'emploi de ce moyen.
Garrod a publié que la potasse et les autres alcalis caustiques détruisent

complètement le principe actif des solanées vireuses.

Nous ignorons si on a expérimenté, en France, la fève de Calabar comme
antidote de la belladone; nous savons seulement que le professeur Sédillot

a suggéré l'idée de l'utiliser contre les efTets toxiques de cette plante ou de

l'atropine dans un cas rapporté par Klcinwacchter : 10 gouttes d'une solu-

tion d'extrait de calabar dans de la glycérine ont été administrées avec un
succès éclatant (3).

A la suite d'un empoisonnement par l'atropine (i), il était resté une
énorme dilatation des pupilles. L'introduction du papier calabarisé dans l'œil

gauche du sujet lui permit bientôt de lire sans difficulté, tandis qu'il ne put

obtenir pareil résultat qu'au bout de cinq jours avec l'œil droit.)

Effets physiologiques. — (Dans ce paragraphe nous aurons aussi bien en

vue l'action de la belladone et celle de l'atropine, son principe essentiel. En
traitant des effets toxiques, nous avons déjà pu donner une idée des sym-
ptômes causés par leur administration. Mais, à dose thérapeutique ou in-

suffisante pour amener des désordres graves, le tableau, pour avoir des

points communs avec celui que nous avons tracé, n'en a pas les couleurs

sombres. Le plus souvent, l'influence de l'agent ne se manifeste que par la

sécheresse de la gorge, les troubles de la vue et la mydriase ; à une dose plus

forte, ou lorsque, comme médicament, on a dépassé la dose ordinaire,

outre les phénomènes précédents, il se produit des nausées, des vertiges,

du délire. Ces symptômes, qui peuvent durer vingt-quatre heures, s'obser-

vent aussi par l'effet seul de la susceptibilité individuelle.

Les phénomènes peuvent être rangés sous deux chefs principaux : action

locale et primitive; action générale et secondaire.

L'action locale varie suivant le point où est appliqué l'agent; sur la peau,

sur les muqueuses, il diminue la sensibilité, et, exerçant son influence dans

une certaine étendue, il amène une anesthésie comparable à celle du chloro-

forme, mais agit davantage sur le sens du tact proprement dit. Appliqué sur

la surface du derme dénudé par un vésicatoire, il produit une sensation de

(1) Med. Times and Gai., janvier 1837.

(2) Annuaire de ftoucltardat , 1861, p. 13.

(3) Berlinklin, WoclieublatI, scptcniîjre.

(Il) Klinisches Monalsblalt fiir Aiujenheilkunde.
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forte brûlure. Déposé sur la conjonclive, il amène la mydriasc dans un temps
variable, mais ordinairement très-court; et, comme le lait remarquer Le-

maltre, la dilatation pupillaire, unilatérale, est le plus souvent le seul sym-
ptôme consécutif ;\ celte application. L'action générale ou secondaire se

manifeste au bout de dix à quinze minutes après l'administration du médi-
cament par la dilatation de la pupille, puis par la sécheresse de la bouche
et de la gorge, qu'accompagnent rarement de la douleur, mais quelquefois

une rougeur assez vive du voile du palais, des amygdales et du pharynx.

Giacomini pense que ce phénomène est dû seulement à l'augmentation de
l'absorption.

Un observe ensuite de la céphalalgie, des fourmillements dans les membres,
du subdelirium, des vertiges, des éblouissements (voyez Effets toxiques),

des hallucinalions de la vue et des troubles divers dans les fonctions.

Les troubles de la vue consistent dans une diminution dans la netteté des

images, dans des brouillards et une faiblesse plus ou moins marquée dans la

perception optique. Il est souvent difficile de distinguer si ces troubles sont

d'origine cérébrale ou rétinienne par la congestion de la membrane sensible

oculaire, ou enfin s'ils peuvent être reliés à l'aberration de sphéricité que
la pupille dilatée ne vient plus corriger).

Flourens pense que l'extrait aqueux de belladone, à une dose déterminée,

agit spécialement sur les tubercules quadrijumeaux, et qu'il n'affecte que le

sens de la vue, c'est-à-dire les fonctions attribuées à ces tubercules. Si la

dose est plus forte, l'action s'étend sur les lobes cérébraux : toujours est-il

que celte action laisse après elle une effusion sanguine qui en circonscrit les

limites et l'étendue.

L'influence sur le système musculaire se traduit par le relâchement des

sphincters, spécialement ceux de la vessie et du rectum. Combien de consé-

quences thérapeutiques n'aurons-nous pas à déduire de ce fait? Elle se mani-

feste aussi par la contraction des muscles vaso-moteurs. (Voyez plus haut

l'expérience de Wharton Jones, à propos de l'antagonisme de l'opium et de

la belladone.) Cette excitation des vaisseaux tend h diminuer la quantité de

sang dans les organes et produit une diminution relative de leurs propriétés

vitales, surtout de celles de la moelle et des nerfs (Brown Sequard). C'est h

cette oligaimie de la moelle (Sée) qu'il faudrait rapporter le ralentissement

du cœur" et du pouls, la faiblesse des pulsations et l'abaissement marqué,

quoique passager, de la pression du sang. Suivant Schroff, après ce ralen-

tissement, il se produirait une accélération du pouls allant beaucoup au delà

de l'état normal. « Le resserrement initial des vaisseaux peut contribuer pour

sa part à l'affaiblissement cardiaque qui est incontestable La respiration

devient plus rapide, stertoreuse. n (Sée, in Bull, de thérapeutique, 15 juillet

18G5.)

Secondairement à la contraction artérielle, il se produit une stase veineuse;

le visage est livide; l'œil congestionné, etc., etc.

A dose thérappulique, l'appareil urinaire est souvent peu inQuencé ; l'é-

ruption scarlaliniforme consécutive à l'empoisonnement est rare.

L'étude du pouvoir mydriatique de la belladone doit nous arrêter un in-

stant; c'est là, en effet, si je puis m'exprimer ainsi, sa caractéristique, sa

spécialité. L'action purement locale est ici très-évidente, nous l'avons déjà

avancé. Gosselin pense que c'est par l'intermédiaire de l'humeur aqueuse

qu'elle se produit {Gaz. hebd., 1855) sur le trajet intra-oculaire des li-

quides absorbés à la surface de l'œil.

La limitation d'action au côté où a eu lieu l'expérimentation s'observe

aussi lorsque l'agent (belladone ou atropine) est appliqué sur la peau qui

avoisine l'orijite. Suivant Ghristison Ehlers, la dilatation produite ainsi n'est

pas souvent accompagnée de troubles dans la vision, tandis que la vue est

ordinairement obscurcie lorsque la belladone a amené cette dilatation par
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l'intornfK^diaire de l'absorption et de la riiculation. Dans le cas d'administra-

tion intéricnre, pour Leniatlre ce serait encore par saturation de l'humeur
aqueuse que se fait la dilatation. En ellct, ses expériences lui ont prouvé

que l'humour aciueusc retirée de r<i'il d'un chien empoisonné dilate la

pupilh; d'un aulre chien non intoxiqué.

N'oyons maintenant ([uel est le mécanisme d(! cette dilatation :

Tout le monde ou ;\ jx'u près admet maintenant cpie l'iris est constitué

par deux ordres dv (Dires contractiles, très-prohahh'ment mnscidaires :

i" des lihres circtthiiics, véritable sphinctei', agents de eonsiriclion, s(jumis

h rinihience nerveuse du moteur oculaire comnmn ; i2" des {Wtrc?, rndices,

présidant ù la dilatation, animées [)ar les rameaux du grand sympathique.
La belladone paralyse les premières et met en jeu les secondes; mais les

fibres radiées agissent-elles alors par suite de la paralysie des fibres circu-

laires, ou bien la belladone exerce-t-elle sur elles une action excitante?

M. Ruete, de Vienne, a donné une réponse concluante à celte question. Il

démontra que l'orifice pupillaire dilaté et immobile à la suite de la paraly-

sie de la troisième paire, peut encore s'agrandir pai- l'action de la bella-

done, d'où il conclut que le premier degré de dilatation était dû à la para-

lysie des fibres circulaires animées par le moteur oculaire coninnui, et le

second fi la contraction des fibres radiées animées par le grand sympalhiqne.

Du reste, on peut couper chez un animal en expérience le moteur oculaire

Commun, et la dilatation n'en continue pas moins.

Les phénomènes de contraction vasculairc artérielle dépendant de l'exci-

tation plus grande des nerfs vaso-moteurs, émanant aussi du grand sympa-
thique, peuvent aussi contribuer à cette dilatation.

Nous sommes donc en droit de dire avec Lemattre : « La mydriase bclla-

doniquc n'est point due à une paralysie; elle est due à une contraction

nnisculaire, contraction qui porte à la fois sur les fibres rayonnées et les

fibres niuscidaires vaso-motrices de l'iris. »

Graefe a établi que l'action de la belladone s'étendait au delà de l'iris et

affectait, en les excitant, les fibres rayonnées du muscle de l'accommodation;
la contraction de ces fibres radiées correspondrait au relâchement de l'ac-

commodation et au minimum de convexité du cristallin; les malades se-

raient presbytes. (Voyez Belladone, § Maladies des yeux.)

Sans oublier que la belladone peut porter son action sur d'autres points
des centres nerveux, nous sommes en droit d'établir, d'après le raisonne-
ment et nos expériences personnelles, que cette solanée vireuse est un agent
excitant du système du grand sympathique.)

Or, le grand sympathique n'agit que comme un conducteur qui transmet
une infiuence dont le point de départ est dans une région de la moelle, nom-
mée par Bndge et Wallcr région cilio-spinale. La b: lladone aurait donc la

propriété d'exciter ce point du système nerveux.

Terminons en citant quelques-unes des conclusions du mémoire de Le-
mattre, relatives à l'étude analytique de l'action de l'atropine, conclusions
qui s'appuient sur des expérimentations nombreuses et très-habilement con-
duites.

L'atropine agit en détruisant l'excitabilité des nerfs et en conservant l'ir-

ritabilité musculaire quelquefois affaiblie; l'excitabilité sensitivc disparaît

d'abord ; la destruction de la sensibilité des nerfs disparaît de la périphérie

au centre; l'action directe à dose concentrée, tant sur le muscle de la vie de
relation que sur le muscle cardiaque, est de détruire complètement à la

fois et l'excitabilité des nerfs et l'irritabilité des muscles.
L'action de l'atropine sur la respiration et la circulation s'exerce non par

l'intermédiaire du tronc du pneumo-gastrique, mais bien en influençant les

parties périphériques de ce nerf.
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TiiÉnArEUTiQUE.— La belladone n'a été employée comme médicament que
vers la fin duxvii'^ siècle. Nous épargnerons au lecteur l'histoire de l'emploi

des diverses préparations de cette plante en thérapeutique, où elle occupe
aujourd'hui une place si distinguée. Ces détails se trouvent dans tous les

livres de matière médicale; nous nous tiendrons dans les limites de ce qui

est essentiellement pratique. Notre tâche sera encore assez étendue.

La belladone, considérée sous le rapport thérapeutique, est calmante et

stui)éfiante d'une manière toute spéciale. Elle n'est point somnifère comme
l'opium, et si elle rend le sonmicil, c'est en calmant les douleurs ou en dis-

sipant les symptômes qui l'empêchent. C'est donc i\ tort que la plupart des
auteurs l'ont rangée parmi les hypnotiques. Comme l'opium, elle combat
le symptôme douleur avec efficacité, mais avec cette ditfcrcncc qu'elle est

plus utile pour les douleurs extérieures, et que l'opium calme plus particu-

lièrement les douleurs internes.

On l'emploie dans les névralgies, les névroses, la coqueluche, les toux
nerveuses et convulsives, l'asthme, les affections spasmodiques, l'épilepsic,

l'hystérie, la chorée, le tétanos, les coliques hépatiques et néphrétiques;
conli'e certaines inflammations aiguës et chroniques, la dysenterie, le té-

nesmc, le rhumatisme, les tumeurs blanches articulaires, les douleurs aiguës

des fissures, les contractions spasmodiques, les irritations de l'anus, les

spasmes de divers organes tels que l'anus, l'urètre, l'utérus, l'anneau ingui-

nal, etc.; pour dilater la pupille et rendre plus facile l'opération de la cata-

racte, explorer le cristallin; pour combattre l'iritis, la rétinite,la sclérotite,

quelques ophthalmies, etc., etc.

NÉVRALGIES, — Douleurs. — La belladone est le remède par cxcelhMice des

névralgies. Tous les praticiens ont eu à se louer de son emploi dans ces

affections. Baldinger (1), Marc (2), Herber (3), Tod (4), ont guéri par l'usage

interne ou externe des préparations de belladone, des névralgies faciales, des

tics douloureux, des sciatiques, etc. On lit dans la Ilevue médicale, t. H, p. 284,

un cas de tic douloureux guéri en cinq jours au moyen de la teinture de
belladone, donnée à la dose de 20 gouttes, répétée trois fois par jour.

Deleau (o) a fourni de nouvelles preuves de l'efficacité de la belladone dans
le traitement des névralgies faciales. La racine lui a paru plus efficace que
les autres parties de la plante. Il la réduit en pulpe par l'ébullition, et en

l)réparc des cataplasmes qu'il tient appliqués jour et nuit sur la partie ma-
lade jusqu'à la cessation des douleurs. Il survient quelquefois, pendant la

nuit, des rêves inaccoutumés et un peu de trouble dans les idées ; mais ces

accidents ne sont pas ;\ craindre et annoncent même l'action utile du médi-
cament sur l'organisme. Les observations de Deleau sont d'autant plus

concluantes qu'elles ont été répétées pendant sept ans, et que les ai)pli-

cations locales dont il s'agit n'ont été secondées par aucun médicament
interne.

J'ai dissipé, comme par enchantement, des douleurs névralgiques au
moyen de cataplasmes de racine de belladone écrasée et appliquée fraîche

sur le siège de la douleur.

Bailey (6) rapporte un assez grand nombre de cas de névralgies faciales

guéries d'une manière rapide à l'aide de la belladone prise à l'intérieur,

sous forme de teinture ou d'extrait, à une dose assez élevée. Toutefois, le

praticien anglais avoue que cette médication ne lui a pas toujours réussi, et

(1) Bibliothèque germanique, t. V, p. hô.

(2) Diclionnuire des scienres méilicales, t. III, p. 75.

(3) Journal de Ilufeland, juin 1813.

(4) Transacl. of Ihe sur(jPons apothec., t. I.

(5) Mémoire présenté à l'Académie îles scietices, 1833.

(6) Ohserv. rclat. ta Ihe use ol belladona in iiainjul disorders of the head and face. Lon-

dres, 1818.
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il l'ail rcmarqiior qu'elle est roi)tre-indi([ii(''e lorsqu'il existe de la (lèvre ou
une iiillaïuniation autour de la hase d'une dent cariée.

Trousseau et l'idoux administrent la helladone ;\ l'intérieur de la manière
suivante : — Ils font jiréparer des pilules de i eentigr. d'extrait, et ils en
oi'donnent une toutes les heures, jusqu'il ce qu'il se manifeste des vertiges.

« Ordinairement, les douleurs sont déjà diminuées ; il convient alors d'éloi-

gner les doses, car on verrait hientôt se manifester du délire, qui, jxjur

n'avoir rien de grave, n'en doit pas moins être évité, ;\ moins que la (hjuleur

ne puisse ôtre calmée autrement. Nous continuons ainsi pendant plusieurs

jours, jusqu'à ce que le malade n'éprouve plus aucun accident névralgique.
C'est surtout dans les névralgies de la face ({ue nous avons lait usage de ce
moyen. Il ne nous a pas, à heaucoup prés, aussi hien réussi dans la scia-

tique. Nous devons dire que, même f)our les névralgies de la i'ace, la hella-

done seule n'a pas toujours suffi h la complète curation, et qu'il a été qiud-
quefois nécessaire, poiu- piévenir le retour de la maladie, de donner de
fortes doses de quinquina ou de préparations martiales. Toutefois, dans Isa

névialgies fugaces, il est inutile d'avoir recours h ces derniers moyens. »

Suivant les auteurs que nous venons de ci 1er, Tapplicalion de la helladonc
sur la peau revêtue de son épidémie jouit d'une efficacité inconteslahle

lorsqu(> le nerf malade est situé superficiellement, u Nous avons vu, disent-

ils, plusieurs névralgies sus-orhitaires guéries dans l'espace d'une demi-
heure, par l'application de l'extrait de belladone sur l'arcade sourcilière ; et

quand la malaclie était périodique, chaque accès était facilement prévenu en
usant préalablement du même moyen. Que si, malgré l'absence de la dou-
leur, le malade éprouvait néanmoins le malaise qui ordinairement accom-
pagne le paroxysme, le quinquina terminait tout. Le même moyen réussit

assez bien encore pour calmer les névralgies temporales; mais il échoue
souvent quand le mal occupe le nerf maxillaire inférieur ou le sous-orbitaire,

ce qui tient sans doute à la plus grande profondeur oii ces nerfs se trouvent
placés. Jamais, par ce moyen, nous n'avons pu calmer de douleurs scia-

liques. »

Voici le mode d'application auquel ces thérapeutistes ont recours : on fait,

au point où la douleur se fait le plus sentir, des frictions, chaque heure et

pentlant dix minutes, jusqu'à ce que les douleurs s'apaisent, avec 50 cen-
tigr. à 2 gr. d'extrait de belladone, en consistance demi-liquide (en y
ajoutant quelques gouttes d'eau). Après la disparition des paroxysmes, on
laisse un intervalle de quatre, cinq, et même douze heures entre chaque
friction. Des compresses imbibées de teinture de belladone seraient aussi

efficaces. D'après Trousseau et Pidoux, ces frictions suffisent, le plus souvent,
lorsque la névralgie occupe le rameau sus-orbitaire, et môme les rameaux
temporaux superficiels ; mais si elle occupe le tronc sous-orbitaire et les

branches du maxillaire inférieur, il faut recourir aux frictions sur les gen-
cives et la face interne des joues, en recommandant au malade de ne point
avaler l'extrait.

Quand la névralgie occupe le cuir chevelu, on fait raser la tête en tota-

lité ou en partie pour appliquer l'extrait de belladone. Si le malade ne veut

pas faire le sacrifice de ses cheveux, on imbibe ces derniers d'une décoction
de .'}() gr. de feuilles, de tiges ou de racine de belladone pour 1 kilogr.

d'eau ; on recouvre la partie d'une compresse très-épaisse imbibée de la

même manière, et l'on enveloppe la tête d'un bonnet de toile cirée. Trous-
seau et Pidoux ont vu des névralgies qui duraient depuis longtemps céder à

l'emploi de ce moyen.
Quand la névralgie est profonde, comme dans la scialique. Trousseau et

Pidoux ont retiré de bons effets de l'extrait de belladone en application sur

le derme dénudé, à une dose qui ne doit jamais dépasser 30 centigr. Plu-

sieurs sciatiques récentes ont cédé en peu de jours à l'emploi de ce moyen.
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Si cette affection a plusieurs mois de durée, elle ne se dissipe pas cnlicre-

ment, et alors ces médecins introduisent dans une incision pratiquée entre

le p,rand trochanter et l'ischion, et qui pénètre jusqu'au tissu cellulaire

graisseux, des boulettes contenant 5 à 25 centigr. de poudre de belladone,

à laquelle ils ajoutent une certaine quantité d'extrait d'opium. Cette médi-
cation, la plus constanmient utile, réunit les avantages du cautère et ceux

des applications stupéfiantes.

L'application de l'extrait de belladone sur le derme dénudé cause de
très-vives douleurs. Pour y obvier. Trousseau et Pidoux enduisent un mor-
ceau de toile fine qu'ils appliquent du côté où ils n'ont pas mis l'extrait.

Ils recouvrent le tout d'un morceau de sparadrap agglutinatif. L'extrait se

dissout peu à peu et ne cause aucune sensation i)énible.

Brookes (1) cite le cas d.'une névralgie faciale guérie en deux jours au

moyen de frictions pratiquées trois fois par jour, avec gros comme un pois

de la pommade suivante: atropine, 0,l2o; axonge 12,00; essence de rose,

1 goutte. Bouchardat et Stuart Gooper ont guéri, d'une manière rapide, une
névralgie splénique, suite de la fièvre intermittente, et qui avait résisté à

l'emploi du sulfate de quinine, au moyen de l'atropine, appliquée à la dose

de 1 centigr. sur le derme dénudé, à l'aide d'un vésicaloire. 11 faut dire, tou-

tefois, qu'à cette dose le médicament a causé un délire assez intense, qui a

duré de quinze à dix-huit heures. 11 faut toujours commencer par une dose

très-légère.

L'observation suivante, recueillie dans ma pratique, m'a paru mériter

d'être rapportée :

M"" la marquise de B'**, de Soissons, âgée de 63 ans, d'un tempérament
lymphatique, était à Boulogne pour prendre les bains de mer dans l'été

de 1846, lorsqu'elle me fit appeler. Cette dame, atteinte d'une arthrite

chronique, était en môme temps en proie, depuis plus de deux ans, à des

attaques très-fréquentes de strangurie spasmodique, attribuée, par les méde-
fins qu'elle avait censullés à Paris, à l'existence d'une cystalgie essentielle

ayant son siège au col de la vessie. Une extrême irritabilité du tube intesti-

nal et des douleurs arthritiques vagues alternaient avec les accès de cystalgie,

ou les accompagnaient avec plus ou moins d'intensité. Les antispasmodi-

ques, les bains généraux et locaux, un régime antiphlogistique, ;-'vaient été

employés en vain. Les douleurs vésicales, avec émission goutte à goutte et

fréquenunent répétée des urines, persistaient et épuisaient les forces de la

malade, lorsque je prescrivis l'introduction matin et soir dans le rectum
d'un suppositoire de beurre de cacao, an centre duquel je faisais mettre

o centigr. d'extrait de belladone. L'effet en fut si prononcé dès le premier

jour, que je fus obligé, à cause de l'action générale de ce médicament, d'en

réduire la dose h. 3 centigr. Bientôt les douleurs et le spasme diminuèrent
graduellement, la malade put goûter quelques heures de sommeil non inter-

rompu par l'émission des urines. Ce moyen si simple, continué depuis un
an, avec une augmentation très-graduelle des doses d'extrait de belladone,

a toujours produit le même soulagement toutes les fois qu'il y a eu appa-
rition du spasme ou de la douleur.

J'ai apaisé comme par enchantement des migraines très-intenses en met-
tant dans l'oreille du coton imbibé de teinture de belladone, et en friction-

nant à diverses reprises la partie douloureuse avec cette même teinture. On
peut aussi dans ce cas ap[)liquer l'extrait de cette plante. Piorry arrête

presque immédiatement cette espèce de migraine qu'il attribue à une né-

vrose de l'iris (iralgie), en frictionnant les paupières avec l'extrait de bella-

done étendu d'une suffisante quantité d'eau pour lui donner une consistance

sirupeuse.

(1) Boucliardat, Annuaire, 1849, p. 48.
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Rhumatisme, Goitte. — Plusieurs praticiens ont conslalr lutililé de la

belladone dans le Iraitemenl. du rlninialisiue. Miiuch a fait connaître, en

1781), les bons cll'ets de cette plante dans les allections rhumatismales. Zié-

gler, au rapport de Murray, en aurait aussi obtenu des résultats heureux

dans les mômes cas. Blackett rapporte qu'un rhumatisme aigu de la plus

grande violence, après avoir résisté i\ la saignée, aux purgatifs, aux sudori-

fiqncs, etc., fut guéri en peu de jours par des bains dans lesquels on faisait

dissoudre 30 gr. d'extrait de belladijne. Chevalier (1) a obtenu d'excellents

cdets dans les rhumatismes aigus partiels, de frictions faites sur le point

douloureux avec une pommade composée d'extrait de belladone (I H" i\ 1/4)

et d'axonge, et de ([uelques gouttes d'huile de lavande.

Quelques praticiens combattent le rhumatisme articulaire aigu au moyen
de l'extrait de belladone, à la dose de 1 centigr. '//, ('•" quart de grain) cha-

que heure. Le délire ai)parait ordinairement le second jour de cette médi-

cation. (Juelle que soit l'intensité des accidents cérébraux, on continue

l'usage du remède jusquà la cessation complète de la douleur et de la tumé-

faction. Lebreton, qui a eu de fréquentes occasions de recourir à cette mé-
dication, affirme qu'elle guérit en huit jours les rhumatismes aigus, et que

jamais il n'a vu les désordres cérébraux avoir aucune suite fâcheuse (2).

Trousseau et Pidoux, qui ont obtenu de bons effets de cette médicatfon,

administraient en môme temps des purgatifs journaliers, afin de prévenir la

constipation.

La belladone n'a jamais été proposée pour le traitement de la goutte pro-

prement dite, où, comme tous les stupéfiants, elle pourrait causer de graves

accidents. Dolor in hoc morbo est omarissimum natures pharinacnm ; qui quo

vehementior est co cilius prœter labitur paroxysmus (Sydcnham).

NÉVROSES. —L'action puissante de la belladone sur le système nerveux,

dont elle émousse pour ainsi dire la sensibilité, explique les bons effets

qu'on en obtient dans les névroses.

Épilepsie. — Bon nombre d'auteurs ont vanté la belladone contre l'épi-

lepsie. Nous citerons : Mùnch (3) , Stoll, Evers (i), Theden (o), Greding (6)

Lal[emand(7), Leuret et Ricard (8), Guyault (9), Séguy (10). Bretonneau (11),

estparvenu àdiminuerlamaladie, et dans quelquescasà la guérir entièrement.

Il emploie la racine en poudre, et l'extrait de la plante. Les premiers jours

il ne dépasse pas la dose de 1 centigr. par jour, et le remède est donné le

soir, si les accès reviennent surtout la nuit, et le matin, s'ils se montrent
durant le jour. La dose de la poudre est portée jusqu'à 5 et rarement jus-

qu'à 10 centigr., et l'on y reste pendant deux ou trois mois. Le remède est

alors interrompu pendant une semaine, repris ensuite durant trois semaines,

interrompu après pendant quinze jours, repris encore deux jours de suite,

puis laissé pendant trois semaines, en ayant soin d'y revenir aux époques
présumées du retour des accès, et de donner alors les doses les plus éle-

vées. On continue ainsi avec persévérance pendant au moins trois ou quatre

ans.

(1) The Londoii med. and physic. Journ., novembre 1826.

(2) Trousseau et Pidoux, t. II, p. 63.

(3) Disaerl. inaug., etc., circa usinn helladonœ in inelancoliù, mania et epili'p^ia. G.'t-

tingue, 1783.

(?i) Hannoversriirs Magaz-ine, 1783, n" 99.

(5) Neue BeinerUiuujen und Erfalinnifjen, t. II, p. 212.

(6) Murray, Ouvrage cité, t. I, p. 6/j6.

(7) Annalex cliniques de Montpellier, t. XIV, p. 47.

(8) Ga~^ette médicale, 1838.

(9) Bulletia de IWiadémie royale de médecine, t. II, p. 765.

(10) Revue médicale, avril 1839.

(11) Trousseau et Pid'jux, t. II, p. 6/i.
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Dcbroync (1), qui regarde la belladone comme la plus précieuse de toutes

les plantes indigènes de France, est le médecin qui, de nos jours, a obtenu
les résultats les plus nombreux et les plus certains de l'usage de cette plante

dans les névroses, et notimmient dans l'épilepsie. Il a administré ce médi-
cament ;\ plus de deux cents épilepliqucs, et pas une seule fois sans obtenir

quelque effet avantageux. Des malades qui avaient des accès tous les jours

ont Uni par ne plus en avoir qu'à de longs intervalles; d'autres, qui en
avaient moins fréquemment, ont obtenu une amélioration notable ; cniin,

plusieurs ont été guéris complètement. Suivant ce praticien, les effets du
médicament sont surtout marqués cbez les épilepliqucs dont les accès sont

très-fréquents et môme journaliers. Il faut en continuer longtemj^s l'usage.

Blache et Trousseau (2) ont adopté le mode d'administration suivant de la

belladone contre l'épilepsie : Extrait de belladone, poudre de belladone, de
chaque 1 centigr. pour une pilule. Le premier mois, le malade prend une
pilule ainsi composée, le soir en se couchant. Le deuxième mois, deux
pilules au lieu d'une; le troisième mois, trois pilules; le quatrième, quatre,

toujours à la fois, quel qu'en soit le nombre. Si la dose du médicament
paraît trop élevée, trouble la vision, produit un sentiment d'âcreté à la

gorge, on rétrograde et on n'augmente la dose que tous les deux mois. On
arrive ainsi au bout de l'année au chiffre de sept ou huit pilules chaque soir,

et on apprécie alors l'influence de la médication. Lorsqu'après un an de
traitement vous constatez une diminution dans la force et le nombre des

attaques, une modification heureuse dans la forme, vous insistez sur l'em-

ploi de la belladone pendant deux, trois ou quatre ans de suite, en augmen-
tant tous les deux ou trois mois la quantité du médicament d'un centi-

gramme, jusqu'à dose intolérable. Quand on a obtenu la cessation entière

(les attaques, on suspend la médication et on la reprend pendant quinze

jours; puis on laisse deux mois de repos, suivis de deux mois de traite-

ment; et ainsi de suite, en augmentant progressivement ces intervalles,

mais sans jamais abandonner l'usage de la belladone d'une manière absolue.

Sur cent cinquante malades traités de cette manière, Trousseau en a guéri

vingt.

On peut conclure de tous les faits que nous venons de rapporter, que la

belladone diminue souvent la fréquence et l'intensité des attaques d'épi-

lepsie, et que dans quelques cas, lorsqu'elle est essentielle, elle la guérit

complètement. Il est des sujets chez lesquels elle est évidemment nulle ou

nuisible : « Nous avons vu, dit Debreyne, sous l'influence de cette solanée,

tout héroïque qu'elle est, les accès augmenter chez une femme qui était épi-

lepti(|ue depuis près de vingt ans. Il a fallu absolument y renoncer. »

Suivant Hufeland l'usage à trop forte dose ou trop longtemps prolongé de

la belladone, i)0urrail, dans certains cas, transformer l'épilepsie en imbé-
cillité.

Convulsions. — Bergius, Stoll, Lallemand (3) ont traite avec succès, à l'aide

de la belladone, des affections convulsives violentes et qui avaient résiste

à tous les autres antispasmodiques. Le professeur Chaussier combattait les

convulsions qui arrivent pendant l'accouchement par des onctions de pom-
made de ])elladone sur le col utérin.

L'expérimentation clinique prouve chaque jour ce fait depuis longtemi)s

reconnu par Debreyne, que la belladone est le spécifuiue du phénomène
convulsion, et qu'elle est l'antispasmodique par excellence. — Trous-

seau (-4) prescrit la poudre des feuilles à la dose de I, 2 et 3 centigr. dans

(1) Thérapeutique appliquée, p. 11.

(2) Revue de thérapeutique méilico-(hirur(jira\e, 1856, p. 123.

(3) Annules cliniques de Montpellier, t. XIV, p. /i7.

(Il) Journal des connaissances médico-chirurgicales, 15 mars 1852.
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les vingl-qiialrc heures chez les enranls alleiiils de ((HiMilsions; il (loiiiic en

môme lenips le sir()[) d'éUKM' ;\ celle de J.'J ;\ 20 k'"-; '' ^"'l aussi IVictioiiner

les gencives avec une solution lé{^ère d'cxlraiL de Ixîlladonc, (|uand la den-
tition est la cause des convulsions. Tout en conihatlanl le phé.iomène con-

vulsion, ou doit s'occuper des causes. Aux convulsions veruiiuenses on
oppose les anlhelminliques, ;\ celles qui tiennent à une conslipati(jn o])iniàlre,

ù une surchar;;(' f;astri(pie, l'aduiinislralion des lavements, des purgalifs, etc.

(( Nous avons eu à nous louei', diseid Trousseau et Pidf^iix, de la belladone

daus le traitement des maladies convulsives, mais surtout dans celui de
l'cclampsie des entants et des l'emmes en couches; nous ne comptons .mièrc

sur ce Ujoyen au début des convulsions; mais lors(|u'elles se renouvellent

plusieurs ibis par jour ci plusieurs joins de suite, la bellad(jne, administrée

;\ faible d(»se, amène (|uei(|U!'l'ois des résultats inespérés. C'est surtout dans
les convulsions éiiileplilbrmes, unilatérales ou partielles que nous avons
eu à nous louer de l'administration de la belladone, bien entendu lors-

que ces convulsions n'étaient pas symptomatiques d'une grave lésion orga-

uique.

TÉTANOS, TniSMi'S. — Suivant Debreyne, la belladone doit être considé-

rée comme le meilleur remède à opposer aux aflcctions tétaniques.— Vial (1)

cite trois cas de guérison par ce médicament. Ce médecin prescrit la poudre
traîche à la dose de 10 à 20 centigr., suivant reflet du remède et l'âge du
malade : il conseille en même temps les fomentations ou les frictions avec
une solution belladonce. — Besse (2) a vu un cas de tétanos traumali-
que, rebelle à l'opium et au musc, céder rapidement aux frictions faites sur
les muscles contractés avec la teinture de belladone à la dose de 100 gi\ par
Jour. — Sandras a guéri en trente jours, au moyen de l'extrait de belladone
donné à la dose de 2 à 15 cent, par jour, concurremment avec les bains de
vapeurs (deux par jour), un jeune homme de dix-neuf ans, qui, après avoir
eu le pied écrasé par une roue de voiture, présenta tous les symptômes du
Irismus à un haut degré.

M'"" Debette, de Calais, âgée de trente-trois ans, d'une grande taille, d'une
constitution grêle, d'un tempérament nervoso-sanguin, enceinte de cinq
mois, fut prise au mois d'août 1811 d'un resserrement spasmodique des
mâchoires, qui d'abord peu prononcé, augmenta dans l'espace de cinq à

six jours au point de tenir )a bouche constamment fermée. Le contact sur

les lèvres et les gencives de boissons ayant une saveur quelconque, et sur-

tout acide, augmentait le spasme et la conslriction jusqu'à faire saigner les

gencives. Il y avait absence complète de douleur. Une saignée de 7 à 8(Wgr.
fut pratiquée et n'amena aucun soulagement. Je prescrivis des demi-lave-
ments avec l'extrait gommeux d'opium, un Uniment camphré cl opiacé, sans

obtenir plus de succès. La malade était dans le même état depuis six jours,

quand il me vint à l'idée d'employer des onctions de pommade do belladone
sur les mâchoires. Cette pommade, dans la proportion de 4 gr. d'extrait sur

30 gr. d'axonge, était appliquée à la dose de A gr. toutes les trois heures.
Dès le second jour de l'emploi de ce moyen, la malade commença à desser-

rer les dents; sa bouche s'ouvrit peu à peu, et au bout de six à huit jours la

guérison de ce trismus était complète. Il est à remarquer que, pendant plus

de quinze jours, une tension spasmodique était toujours provoquée par la

présence des boissons acides dans la bouche.
L'emploi de la belladone dans le tétanos n'est pas toujours couronné de

succès. Je n'en ai obtenu aucun résultat chez une jeune fille atteinte de cette

maladie, à la suite de TappUcation du caustique de Vienne sur une tumeur

(1) Bulletin de thérapeutique, mars 1843.
('2] BoucliarJat, Annuaire, 1849, p. 44.
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cancorcusc du sein, et chez laquelle, il est vrai, Topium h grande dose, le

chloroforme, etc., ont été aussi sans effet.

Voyez Atropine.

Rage. — Mayerne (1) préconisa, au commencement du xvi" siècle, l'em-

ploi de la belladone contre la rage. — Théodore Turquet, dans un ouvrage
publié en 1G!)6, avait annoncé la décoction de baies de belladone comme
un spécifique contre l'hydrophobic. — Schmidt, ministre protestant, publia

ce remède dans le Journal de Hanovre en 1763. — Les deux Miinch (2) pu-
blièrent plusieurs cas de guérison. Ils faisaient préalablement saigner les

malades jusqu'à la syncope, et administraient ensuite l'extrait de belladone
à la dose de 5 à 70 centigr. tous les deux jours. — Buchols, Jahn, Ilufeland,

Sauter, Schaller, Locher-Balber, Rau, Neimecke, ont aussi rapporté des faits

à rai)pui de la vertu antilyssi(fue de la belladone. Cette plante a été admi-
nistrée à cent quatre-vingt-deux malades, qui tous avaient été mordus par
des chiens enragés. Sur ce nombre, cent soixante-seize avaient été blessés

depuis peu de temps, et n'otlVaient aucun symptôme de rage; chez les six

autres rhydroi)hobie était confirmée. Voici les résultats du traitement : les

cent soixante-seize récemment mordus furent préservés; des six enragés,

quatre furent guéris, et deux succombèrent (3). — Sauter donnait la bella-

done en extrait à la dose de 40, 50, 60 centigr,, et répétait cette dose à cha-

que accès. — Ghérardini en a donné jusqu'à A gr. en douze heures. — Gia-

cornini fait observer avec raison que ceux qui sont opposés à l'emploi

antiiyssique de la belladone, n'ont donné cette substance qu'à la dose ordi-

naire, tandis que ceux qui en ont vanté les bons effets l'ont administrée à

doses assez fortes.

(( Cette médication, tout éminemment sédative et antispasmodique qu'elle

est, ne suffira pas, dit Debreyne, parce qu'elle ne paraît pas de nature à

pouvoir détruire le virus de la rage. Elle n'a qu'une vertu purement anti-

spasmodique, anticonvulsive, et non une puissance destructive ou neutrali-

sante (i). »

(( De nos joiu's, disent Trousseau et Pidoux, on a acquis la triste con-

viction de l'inutilité des moyens divers vantés jusqu'ici dans le traitement

de la rage. »

Comment a-t-on acquis cette triste conviction? A-t-on répété les essais de

Miinch, ou n"a-t-on opposé que des préventions, des idées systématiques,

des raisonnements non justifiés par l'expérience? Swilgué affirme que
l'on n'a fait en France aucune recherche propre à déterminer le dt'gré de

confiance que la belladone peut mériter sous le rapport de sa propriété anti-

iyssique. S'il est permis d'élever des doutes sur cette propriété, il ne l'est

pas moins de se garantir de ce scepticisme qui nous fait trop souvent regar-

der comme faux tout ce qui contrarie notre manière de voir ou nos préven-

tions. On ne peut rejeter tous les faits observés par Miinch sans suspecter

la bonne foi de ce ministre protestant. La justice et la raison invoquent ici

l'expérience clinique, qui seule peut juger en dernier ressort cette impor-
tante question.

Hystéiue — On a cité des faits qui prouvent l'efficacité de la belladone

dans certains cas d'hystérie. En général, dans l'hystérie, la sensibilité est

augmentée, surtout au début des accès. « Quel médecin n'a vu, dit Lan-
douzy (3;, chez la plupart des hystériques, le moindre bruit, la moindre

(1) Prax. nieil. syntafimn de morb. extern.

(2) De beUaJona effirari in rabie, etc. Gœttingue, 1781.

(.J) Bayln, Bihliulhèqup de thérapeutique , t. II, p. ô02.

(6) .4;i«f//e.s de la Société di' médecine de Gand, 1853, |>. I-IO.

(5) Traité complet de l'hystérie, I8/18, p. 312.
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odt'iir, le moindre ronlac.l iiii^Mnciilcr le pardxysmo?— D'après BlackcLl (1),

la holladdiie ne saurait convenir dans l'hyslérie fini dépend de eauscs débili-

tantes. Sm- six malades auxquels ce médecin administra la hclladono, trois

turent î^uéris assez rapidement; les trois autres, (jui, sans doute, n'étaient

pas dans des conditions conveualiles à l'action de ce médicament, éprou-

vèrent divers aeeideiils nerveux qui firent renoncer à son usage, lilaekett

administrait la l)elladone sous foruK! de teinture.

Pages (2) a l'ail dispaïaître des accès hystériques accompagnés de douleurs

utérines analogues à celles de l'avortemeul, en pratiquant plusieurs lois par

jour, sur le col de l'utérus, des onctions avec la pommade d'extrait de bel-

ladone.

Debreyne regarde ce médicament comme le meilleur modificateur du
système nerveux chez les hystériques. Il rapporte, entre autres, deux cas

d'hystérie rebelle qui oll'raient les symptômes les plus insolites, et dont l'un

durait depuis six années, et l'autre depuis six mois.

CiionÉE. — La belladone s'est montrée efficace dans la danse de Saint-Guy

essentielle et sans complication, llul'eland (3) dit s'en être bien trouvé dans

cette maladie. — Ivetterling (A) a guéri un individu affecté de choréc au

moyen de la poudre des feuilles de cette plante, donnée à la dose de 10 à

15 cenligr. par jour.—Seguy(o) rapporte deux observations de chorée guérie

en peu de temps par l'extrait de belladone, à la dose de 5 h 13 cenligr. par

jour. — Debreyne a vu l'extrait de belladone i)rodnire les meilleurs effets

dans cette aberration nerveuse; il emploie ordinairement les pilules formu-

lées plus haut contre l'hystérie. — Mault (6), dans un cas très-intense, chez

un choréiquc de quatorze ans, et qui avait résisté à diverses médications,

appliqua sur la colonne vertébrale un vésicatoire de huit pouces de long, et

pansa douze heures après le derme dénudé avec un linge recouvert d'une

légère couche d'extrait de belladone. Ce linge ne fut laissé qu'une heure en

place. Au bout d'une demi-heure, il y avait déjà un mieux sensible, et

quatre heures après il restait à peine quelques traces de convulsions. Qua-
rante heures après, quelques convulsions s'annoncent à la face, on recom-
mence à panser avec l'extrait de belladone, et l'on obtient le même résultat

que la première fois. Le cinquième jour, comme il était revenu quelques

mouvements convulsifs dans le bras gauche, on applique un nouveau vési-

catoire et l'on panse comme auparavant. Les convulsions s'arrêtent encore

et ne reparaissent plus.

Trembleaient nerveux. — Suivant Debreyne , le tremblement nerveux

cède ordinairement aux pilules d'extrait de belladone, mais souvent aussi il

reparait dès qu'on cesse le remède.

Delirium tremens. — Griève (7) a fait cesser comme par enchantement
les accidents du delirium tremens portés à un haut degré (surexcitation ner-

veuse, hallucinations optiques, pouls au-delà de 120 pulsations, transpira-

tion froide et visqueuse, contraction considérable des pupilles) chez un
homme de quarante-neuf ans, d'une constitution robuste et qui s'était eni-

vré régulièrement depuis trois semaines, en faisant des frictions sur les pau-

pières avec la pommade de belladone. Aussitôt que l'effet physiologique du
médicament se manifesta par la dilatation des pupilles, les hallucinations

(1) Lond. Med. reposilori/, avril 1824.

(2) Revue médicale, 1829.

(.3) Ilufeland's Jtiurnal, t. IX, cali, ni, p. 100.

(Il) H. Musset, Traité des névroses, p. 19/i.

(5) Ikriie médicale, avril 1839.
(G) Journal des connaissances médico-chiruryicales, 1851, p. 102.

(7) Monlldy Journal et Bulletin général de thérapeutique, t. XLVI, p. !t9Q.
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(le la vue perdirent de plus en plus leur caractère, les autres symptômes se

calmèrent et le malade s'endormit. Il est probable que c'est i)ien plutôt à

rinlluence de la belladone sur les centres nerveux, qu'à la dilatation de la

pupille, comme le pense Griève, qu'est dû cet heureux et prompt résultat.

Folie. — La belladone a été employée avec succès dans ce cas par Mùnch
fils(l), Miinch père (m Murray), Ludwig (2), Greding (3),Murray, Evcrs,

Schmalz (i), J. Franck, Schmidtmaun, David Scott (5).

On sait que la belladone administrée ;\ une certaine dose produit une Iblie

momentanée. Son efficacité dans les maladies mentales semble justifier ce

principe de Hahncmann : Similia shnilibus ciirantur. On puise quelquefois

dans les systèmes les plus absurdes des vérités utiles : les doctrines oppo-
sées et exclusives ne sont ni vraies ni fausses en tous points. « Car l'expé-

rience a prouvé qu'une multitude de maladies étaient guéries par des agents

thérapeutiques qui semblent agir dans le même sens que la cause du mal
auquel on les oppose (m Trousseau et Pidoux). »

C'est principalement dans les monomanies accompagnées d'hallucinations

fixes que la Ijelladone s'est montrée efficace.

Paralysie. — Jahn (6) a préconisé la belladone dans la paralysie. —
Schmuckcr (7) l'a conseillée contre l'hémiplégie. — Murray cite le cas d'une

liémiplégie sérieuse qui a cédé à la poudre des feuilles de biîUadone, à la

dose de 25 centigr. h 1 gr. par jour.—Les docteurs Forstern et Yerschuir (m

Szcrlecki) ont employé ce médicament avec succès dans un cas de paralysie

spasmodique des muscles de la face. — Bretonneau a obtenu, à l'aide de la

belladone, des guérisons aussi inespérées que peu explicables dans plusieurs

cas de paraplégie. ((Mais lorsqu'il s'agit d'une hémiplégie, disent Trousseau

et Pidoux, à moins qu'il n'y ait en même temps spasmes convulsifs, il n'ob-

tient rien en général. » — Tessier (8) cite un cas d'hémiplégie qui céda à

l'usage du suc éthéré de belladone, à la dose d'une goutte par jour.

Hoquet. — Le hoquet constitue quelquefois une névrose opiniâtre qui

n'est pas sans gravité. Dans ce cas, Debreyne emploie les pilules suivantes,

qui lui ont constamment réussi : Extrait de belladone, 2 gr.; camphre,

15 "r. ; sirop de gomme, Q. S, pour 60 pilules. Deux pilules le premier jour,

matin et soir; le second jour trois, matin, midi et soir; on augmente chaque

jour d'une pilule, jusqu'à six en vingt-quatre heures en trois fois, un tiers

matin, midi et soir.

Gastralgie. — La belladone réussit ordinairement dans la gastralgie.

L'extrait de la racine, associé à l'eau de laurii r-cerise, à la dose de 1 centi-

gramme 12 à 2 centigr. 1/2, a été employé avec un succès remarquable par

Schmidtmaun dans un cas de gastralgie contre laquelle on avait en vain

mis en usage les médicaments appropriés à ce genre de maladie.— Hauff (9),

Hufeland(lO) se sont très-bien trouvés de la belladone en pareil cas. Le der-

nier prescrit 30 gouttes trois fois par jour du mélange de 30 centigr. d'ex-

trait de belladone et de 15 gr. d'eau de laurier-cerise. — Caizergues (H)

(1) Loco cilalo.

(2) Dissd-I. tic bi'lld'lona, hujusque usu m vesania.

Ci) lAidwig, IHsscrI. cil.
,, . „

Ik) ChirurijiHchc uitd medhiimdie \or{œlle, p. 79.

(5) Lonilon med. Gai., juillet 1838.

(6) Klinik der citron ischen KnmkheUcn, t. I, p. 3(35.

(7) Schniuckei's verinifirlile Schriflen, t. I, p. 365.

(8) Boucliardat, Annuaire, 18'i7, p. 20.

(0) Medninisches OxirerKalionsblalt, n" 2, 1832.

(10) Sebernheim, Handbiick dcr praklisclien Arzneimillel. Berlin, 1836, p. 5.

(11) Revue thérapeulique du Midi.
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employait une masse composée de 10 ^r. de soiis-nilralc de bismuth cl de

1 gr. d'exlrait de belladone, divisée en 'lO i)iltik's, dont il laisail prendre

deux malin cl soii'. — Leblns (1) a guéri uni; gastralgie oi)iniùlrc, aecom-
pagiiéc de hofpicl, au moyen des |)ilides suivantes : Extrait de belladone,

1 dé('igr. ; sous-carbonale de fer, 5 dceigr., pour douze piluh's, à prendre
dhciu-e en heure, d 1,;\ où h; chlorhydrate de morphine manf(ne son eilel,

dit Sandras, l'extrait de belladone le remplace avec; avantage cl calme la

gastralgie.» Ce médecin administre une [)ilule de !2.'i milligr. toutes les demi-
heures; le malade esl soulagé après en avoir pris une, deux ou trois. — S'il

y a constipation, ni'clunncau {in Trousseau et Pidoux) fait prendre une
très-petite (piantité de belladone, soit en mangeant, soit le soir, an moment
où le malade se couche; s'il y a, au contraire, tendance à la diari'hée, il

proscrit l'emploi de ce médicament et a recours ù l'opium. C'est là une
jndicalion judicieusement formulée pour le traitement de la gastralgie cl de

l'entéralgic.

Entkralgie. — Suivant Schmidtmann, la belladone serait un excellent

remède contre Tentéralgie, tandis ([ue l'opium produirait de mauvais effets

dans cette affection, sans doute ;\ cause de la constipation qui l'accompagne
presque t(nijours. — Sandras obtient un soulagement immédiat dans l'enté-

ralgic. au moyen de quelques centigrammes d'extrait de belladone étendu
dans un lavement émollient peu abondant et répété au besoin.

M. B..., directeur des postes, âgé de quarante-sept ans, d'un tempéra-
ment bilioso-sangnin, d'une forte constitution, était atteint depuis plusieurs

mois d'une douleur llxe et continue à la région hypogastrique, sans cause

connue, et n'apportant aucun changement dans les fonctions intestinales

ni dans celles des organes iirinaires. Cette douleur, plus incommode que
vive, avait résisté à l'usage des bains, à l'application des sangsues ;\ l'anus,

aux cataplasmes et aux linimcnts opiacés. Je prescrivis un suppositoire de
beurre de cacao avec 3 centigr. d'extrait de belladone à introduire malin et

soir. Dès le second jour d'emploi de ce moyen, la douleur diminua. J'aug-

mentai la dose d'extrait de belladone graduellement jusqu'à celle de 12 cen-

tigrammes. Dès lors la douleur disparut complètement. Après deux mois
que le malade a cessé l'emploi du suppositoire belladone, aucun symptôme
de récidive n'a eu lieu.

Iléus. — Rosati(2) a employé avec succès, dans l'iléus, des frictions faites

sur l'abdomen avec la pommade de belladone. Plusieurs praticiens, au rap-

port de Szerlecki, tels que Pages, Magliari, Spenciori, Duponget, Albers^

Marino, Méola, Frœnkel, auraient aussi obtenu de bons effets de l'usage ex-

térieur de ce médicament dans la môme maladie.

Stannius et Becker (3) ont employé avec succès un lavement composé
dime infusion de 4 gr. de racine de belladone dans 200 gr. d'eau. Ce re-

mède a guéri le malade sans produire d'effet stupéfiant. 11 faut néann)oins

se défier d'une dose aussi élevée : je commence toujours par un lave-

ment de GO centigr. à 1 gr. de feuilles infusées dans loO gr. d'eau, et je

n'augmente cette dose, au besoin, que graduellement.
f( Il est évident, dit Debreyne, après avoir rapporté plusieurs faits con-

cluants, que 1^'. belladone est une excellente, une précieuse ressource contre

une maladie si terrible, si féroce et si indomptable. »

Vomissement nerveux. — La belladone a été très-utile dans les vomisse-

ments essentiellement spasmodiques, ou tenant à une irritation fugace, sym-

(1) Wahu, Annuaire de médceine el de chirurgie pratiiiiies, 18'|7, p. 92,

(2). Uhseri'. med. di Xùjmli.

(3) Boachardat, .l/z/iMa/re de lliérapeulique, 18/|2, p. 20.
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pathiqiie, elc. — Huteland et Siemerling (i) proscrivent contre les vomisse-
semenls chroniques, surtout chez les personnes adonnées aux l)oissons

alcooliques, 30 à 10 gouttes, trois ou quatre l'ois par jour, du mélange de
10 ct'ntigr. d'extrait de belladone et de 8 gr. d'eau de laurier-cerise. —
Sandias s"est bien trouvé, dans le vomissement nerveux, de l'rictions sur

tout labdomen avec une pommade contenant environ nu vingtième de son
poids d'extrait de belladone.

Dans les vomissements nerveux qui surviennent pendant la grossesse,
Bretonneau {in Trousseau et Pidoux) fait pratiquer des frictions sur le ventre
avec la pommade de belladone ou une forte solution d'extrait de cette plante
dans l'eau, en consistance sirupeuse. Cette médication manque rarement de
procurer du soulagement au bout de quelques jours. Elle m'a réussi, aidée
de la position horizontale, chez une femme enceinte de sept mois, atteinte

depuis trois mois de vomissements continuels qui l'avaient jetée dans un
grand état de faiblesse. Mais, dans certains cas plus graves, disent Ti'ousseau

et Pidoux, et ces cas ne sont malheureusement i)as rares, la belladone reste

impuissante comme tous les autres moj-ens, et il ne reste souvent que la

triste et regrettable ressource de l'avortement provoqué. »

« Dans une circonstance où cette opération allait être pratiquée pour sau-

ver la femme, Cazeaux, qui avait essayé vainement la belladone suivant la

méthode de liretonneau, pensa qu'il obtiendrait un effet plus sûr en appli-

quant sur le col même et dans la cavité du col une grande quantité d'extrait

de belladone, et cette petite opération, qu'il répéta une fois plusieurs jours
de suite, amena une guérison rapide et inespérée,

CouQrES HÉPATIQUES ET NÉPHRÉTIQUES. — Dubla (2) a employé avec avan-
tage des frictions sur les lombes avec une pommade composée de 75 centigr.

d'extrait de belladone et de 15 gr, d'axonge, dans deux cas de colique né-
phrétique. Ces coliques ont été suivies d'expulsion de calculs.

M""^ Hanson, demeurant à Calais, âgée de vingt-six ans, d'un tempérament
lymphatique, me fit appeler le 1(5 juin 1818, Elle était prise d'un violent

accès de colique néphrétique. J'avais inutilement employé la saignée et le

bain de longue durée, quand, attribuant les symptômes au spasme local, je

fis frictionner de demi-heure en demi-heure, avec la pommade de belladone

(•4 gr, d'extrait pour 30 gr. d'axonge), la région correspondante au rein,

siège de douleurs lancinantes très-vives. Dès la seconde friction la douleur
s'apaisa. La malade s'endormit après la troisième friction. Le lendemain les

douleurs étaient entièrement dissipées, et cinq petits calculs avaient été

rendus avec quelque difficulté pendant leur passage dans l'urètre. Deux de
ces calculs étaient de la grosseur d'un pois,

Rostan et Martin-Lauzer (3) font cesser promptement les douleurs dans les

coliques hépati([ues et néi)hrétiques, en administrant toutes les quati'e ou
six heures une pilule contenant 5 centigr, d'extrait d'opium et autant d'ex-

trait de belladone. L'amélioration a lieu dix minutes environ après la prise

du médicament, et souvent la crise cesse en moins d'une demi-heure avec
une seule pilule. — Pointe, de Lyon, s'est également bien trouvé, au rap-

port de Martin-Lauzer, de l'opium et de la belladone réunis contre les co-

liques hépatiques. — Sandras (4) emjjloie dans les névralgies des conduits

biliaires les i)ilules suivantes : Extrait de belladone, 15 centigr,; chlorhy-
drate de morphine, 5 centigr.; mucilage de poudre inerte 0. S. pour faire

10 pilules; en prendre une de demi-heure en demi- heure.

(1) Journal de Ilufeland, juillet 1830,

(2) Hevue méiUcale, t, III, p. lihl.

(3) Journal des connaissances médico-chirurgicales, t. XXXIV, p, 37.

(4) Journal de médecine et de chirurgie pratique, 1853,
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Colique iœ i-lom». — Malherbe (1) déclare avoir obleiiii de la hdladone
(les résuUals avaiilageux dans viiigl-neuf cas de eollcjue de ploinl). I.c plus
grand nondjre des malades a éjjrouvé un soulagement du premier au troi-

sième jour. Chez la plupart d'entre eux les douleurs cessaient plus ou
moins de tem[)s avant l'ajjpaiition des selles. Dans la moitié des cas, la heila-

done n'a été prise qiw, pendant (jualre ou ciiuj j(jurs... « Nous pensons,
conclut Malherbe, que. la belladone est destinée à pro('urcr des guérisons
plus rapides ({ue les autres nn-thodes de trailemeiil. l'ille s'attaijue d'ailleurs

aux deux principaux symptômes de la maladie : la douleur et la constipa-
lion. La belladone peut, dans ce cas, être donnée à doses beaucouj) plus éle-

vées que dans les maladies non douloureuses. On commence par 5 centigr.

d'extrait nuMé à 10 centigr. de poudre de racine; on augmente ou l'on dimi-
nue suivant qu'il y 'i <>" non ellels toxiques. (Jn prescrit en même tcuq)s

chaque jour un ou deux lavements avec 2 à 5 centigr. d'extrait, et l'on fait

des onctions sur le bas-ventre avec la pommade de belladone. — Le docteur
Blanchet a aussi employé avec succès la belladone contre la colique de
plomb, mais il l'a unie à la Ihériaque. »

CoLiQL'E NERVEUSE DES PAYS CHAUDS. — Ccttc colique, si fréquente chez les

marins qui naviguent entre les tropiques, a été traitée par Fonssagrives (2)

à l'aide de la belladone avec le plus grand succès. Les purgatifs ne sont
point exclus; mais ils ne doivent être administrés que lorsque les douleurs
sont calmées.

Palpitations. — a II est des palpitations nerveuses, dit Martin Lauzer (3),

que j'ai pu arrêter au bout de quelques instants, en faisant appliquer sur la

région du cœur un emplâtre fait avec i gr. d'extrait de belladone. »

Je suis parvenu à faire cesser des palpitations de cœur très-violentes chez
une jeune fdle de dix-huit ans, devenue chlorotique par suite de frayeur, en
faisant frictionner deux fois par jour la région prccordiale avec un Uniment
composé d'un jaune d'œuf, de 2 gr. de suc de belladone et de i gr. de suc
de digitale. Ces palpitations étaient purement nerveuses. — J'ai obtenu un
soulagement prompt dans les palpitations et les douleurs causées par l'hyper-

trophie du cœur, en employant le même Uniment ou la pommade de bella-

done. Il est à remarquer que, dans ces cas, l'usage de la belladone à l'inté-

rieur ne produit aucun soulagement.

Coqueluche. — C'est sans contredit dans la coqueluche que la belladone
a peut-être été employée avec le plus d'avantages. Scha'lfer, en Allemagne (-4)

et Marteau de Granvilliers, en France (5) en ont les premiers signalé les

bons effets dans cette maladie.—Vinrent ensuite Hufeland (6), qui considéra
cette solanée presque comme spécifique; Buchave (7), qui, dans une épidé-
mie de coqueluche en 178i, eut de nombreuses occasions d'en constater
l'efficacité; Kralf (8), dans une épidémie observée à Painckel en 1806, et à
laquelle il opposa pour tout traitement l'infusion de l gr. 20 centigr. de
racines et de feuilles de belladone dans 30 gr. d'eau bouillante, qu'il admi-
nistrait trois fois par jour à la dose de 3 à 30 gouttes, selon l'âge, jusqu'il

l'clfet physiologique manifesté par la rougeur du visage, la dilatation des
pupilles, etc.

(1) Journal de médecine el de citirurgie de Malgaigiie, 1850.

(2) Arcidvcs générales de médecine, octobre 1852.

(3) Rente de Ihérapeutique médico chirurgicale, t. XXXIV, p. 36.

(/i) Journal de Hufeland, t. VI.

(5) Ancien Journal de médecine, t. XVI, p. 461,

(6) Journal.

(7) Journal de Hufeland, 1808.

(8) Acia regia Soc. med. Hafniensis, t. II.
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Mais c'est surtout Wetzler (1) qui, dans une épidémie de coqueluche qui

ré"na en 1810 à Augsbourg, a vérifié les elfets héroïques de la belladone

dans celte affection convulsive des organes respiratoires. Trente enfants aux-

quels ce médecin administra ce remède guérirent tous du huitième au quin-

zième jour. Il donnait, matin et soir, 1 centigr. et demi de racine en poudre

aux entants au-dessous de deux ans; o centigr. à ceux de deux à trois ans;

7 centigr. et demi aux entants de quatre fi six ans. On augmentait celte dose

au bout de deux à trois jours, sans toutefois dépasser celle de 1 centigr. et

demi en vingt-quatre heures chez les plus jeunes, et celle de l.o centigr.

chez les plus âgés.

Depuis, un très-grand nombre de médecins se sont servis de la belladone,

et s'en servent journellement avec succès contre la coqueluche. Cette sola-

née, suivant Laennec (2), diminue le besoin de respirer, et par conséquent

la dyspnée, plus constamment qu'aucune aulre plante narcotique.

Blache (3) pense avec Hufeland que c'est du quinzième au vingtième jour

de la maladie qu'il faut employer la belladone, pourvu toutefois qu'il n'existe

aucune inllanmiation thoracique, car alors il considère ce médicament

comme plus nuisible qu'utile. Au reste, il ne l'a vu réussir que lorsque la

dilatation de la pupille a eu lieu, et il n'a pas été besoin, dit-il, de dépasser

la dose de 20 à 2o centigr. — Suivant Duhamel (4) la coqueluche présente

deux nuances ou variétés distinctes : l'une est apyrétique, et l'autre est ac-

compagnée de fièvre. La belladone réussit, dit-il, dans la première; elle

échoue dans la seconde. Il donne la racine en poudre à la dose de G centigr.

par jour, en trois fois, matin, midi et soir, aux enfants au-dessous de trois

ou quatre ans; h un âge plus avancé, il porte quelquefois la dose à 20 centi-

grammes. Dans la plupart des cas, il a combattu la maladie dans l'espace de

trois, quatre, cinq ou six jours. Duhamel ne s'est-il pas trompé en comptant

les jours?... Je n'ai jamais pu obtenir un résultai aussi prompt dans le cours

de ma longue pratique. — Debreyne, qui, pendant plus de trente ans, a

employé la belladone dans la coqueluche sur un nombre immense de ma-
lades, dont la plupart ont été guéris en huit ou dix jours, n'a recours à ce

médicament que du dixième au douzième jour de la maladie, quand les

symptômes inflammatoires ou pléthoriques ont été combattus, et que la toux

est devenue purement spasmodique. Il donne la racine en poudre à la dose

d'autant de fois 5 centigr. que l'enfant a de mois, à prendre en douze jours.

Ainsi, un enfant de six mois en prend 30 centigr. en douze jours, et ainsi de

suite. La dose se prend en trois fois dans la journée, matin, midi et soir.

—

Trousseau et Pidoux emploient avec avantage dans la période convulsive,

afm de prévenir l'insomnie que la belladone produit quelquefois, le sirop'

suivant : Extrait de belladone, 20 centigr. ; faites dissoudre dans sirop d'o-

pium et de fleurs d'oranger, de chaque 30 gr.; en prendre une à huit cuille-

rées dans les vingt-quatre heures. Il faut employer l'opium avec prudence,

et ne pas insister longtemps sur son usage, à cause de la propriété qu'il a de

constiper et de favoriser les congestions sanguines au cerveau, déjà si fré-

quentes dans la coqueluche. — Bretonneau administre toujours la poudre

de belladone en une seule dose, soit le matin, soit le soir, à la dose de 1 cen-

tigramme, en augmentant de 1 centigr. tous les deux jours, jusqu'à ce que

la toux soit très-nolablement calmée. Si après quelques jours le mal reste

stationnaire, il augmente encore, mais sans aller jusqu'à effet toxique. Quand

la maladie rétrocède, il diminue graduellement et ne cesse que lorsqu'il

n'existe plus que les symptômes d'un simple catarrhe.

(1) Journal de Hufeland, t. VI, p. 285.

(2) Traité de l'auscullulion médiate, t. I, p. 8G.

(3) Dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques.

(!i) Mémoire couronné en i848 par la Société des sciences médicales et naturelles de

Bruxelles,
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ï^;i Ix'lliulonc ne j^iirrit pas loujoiirs la i'()([iii'liiclic. J<).sc|)h Frank l'a

cinphtyoe avec beaiicoii[) de succès dans une é|ii(léiiiie, et iiilViiclueiiseinenl

dans six autres.— l)csruelles(l),inihu de la doctrine de lii'ous.sais, la le^ardc

comme un m(''(licaiucnt danj^ereux, môme quand (3n l'administre à petites

doses; selon lui elle ne un^-rile pas les 61of,'es qu'on lui a prodigués. — Ila-

tier (2), ;\ une époque où la doctrine de l'irritation, ai-rivcc ii son point cul-

minant, n'admettait plus comme agents lliérapculi([ues que les sangsues,

l'eau de gomme, le lait et les pommes cuites, ariirmait qu'il avait eu plu-

sieurs l'ois roccasion de voir employer et d'employei- lui-même ce médica-
ment contre la coqueluche, et ([uc jamais il ne l'avait vu réussir. C'est ainsi

qu'on observe quand on veut tout ratlaclier i\ l'idée mère d'un système.

J'ai employé i)endant ((uaranle ans la belladone contre la coqueluche.
Kxcepté dans une épidémie dont je i)arlerai plus bas, elle m'a presque;

toujours réussi. Je me sers de la racine en poudre à la dose de 1 à 5 centigr.

répétée de quatre heures en (juatre heures, et mêlée avec une certaine quan-

tité de sucre. J'augmente graduellement; cette dose suivant l'âge et lin-

tensité des symptômes, mais sans jamais dépasser :2") centigr. dans les

vingt-quatre heures. Je l'administre aussitôt que la période catarrhalc ou
inflammatoire est dissipée. Je fais vomir de temps en tenq)S avec l'ipéca-

cuanha ou l'asaret. Ce traitement modère et éloigne promptemcnt les quintes

de toux. Néanmoins la guérison n'a lieu, pour les cas les plus simples, que
du dixième au vingtième jour, et pour les cas les plus graves que dans l'es-

pace de vingt-cinq ù trente-cinq jours. Si le soulagement se; fait trop atten-

dre, je prescris des frictions à l'épigastre avec la pommade de belladone

(4 gr. sur 30 d'axonge : 2 à 6 gr. par friction chaque jour), que je substitue

môme entièrement au traitement interne lorsque celui-ci est sans effet.

Presque toujours alors les symptômes s'amendent promptemcnt. Je diminue
ou je suspens les doses à la moindre apparence de dilatation des pupilles.

Les insuccès de la belladone peuvent être attribués à l'exiguïté de la dose à

laquelle on l'administre. Comme Debreyne, j'ai souvent obtenu de prompts
et heureux résultats en administrant une dose plus élevée que celle que
prescrivent les auteurs, et que l'on donnait inutilement depuis plusieurs se-

maines. J'ai vu dans certains cas la poudre des feuilles et l'extrait, quoique
bien préparés avec la plante récemment récoltée, ne produire aucun effet,

tandis que la poudre des racines de la môme plante donnait les résultats les

plus heureux. Dans l'épidémie qui a régné en 1835 h Boulogne-sur-Mer,

toutes les préparations de belladone m'ont fait presque complètement défaut,

tandis que l'aconit, comme je l'ai dit à l'article concernant cette dernière

plante (page 22), m'a constamment réussi. Il est à remarquer que dans cette

épidémie la période catarrhalc persistait souvent avec plus ou moins d'in-

tensité pendant tout le cours de la maladie, et se terminait, dans un assez

grand nombre de cas, quand on n'employait pas de bonne heure l'aconit,

par une pneumonie aiguë ou chronique presque toujours mortelle.

Le tartre stibié, mêlé à la pommade de belladone dans l'intention de

produire à la fois une action révulsive et antispasmodique, a peu d'effet sur

la peau. Les frictions que j'ai faites à diverses reprises avec ce mélange n'ont

produit que peu ou point de boutons.

Toux NERVEUSE. — La toux purement nerveuse on convulsive, et celle qui,

sans avoir spécialement ce caractère, n'est pas déterminée par une inflamma-

tion des organes de la respiration, peuvent être avantageusement combattues

par la belladone. — Lenkossek (m Szerlecki), Delhaye (3) et Mouremans (4)

(!) Traité de la coqueluche, p. 194.

(2) Formulaire pratique.

(3) Archives de la médecine belge, 1841.

'U) Ibid.
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en ont constaté les bons effets dans ces affeclions. — Sandras recommande
l'extrait do belladone administre i\ l'intérieur ou employé à l'extérieur d'a-

près la méthode endermique, à la dose de 2 à 5 centigr. par jour, dans la

toux convulsivc tenant purement à l'état nerveux. Ce traitement lui a réussi
merveilli'usement dans la toux hystérique. — Lebert (1), qui a eu plusieurs
fois Toecasion d'observer la toux périodique nocturne des enfants, que
Behrend, de Berlin, a fait connaître il y a quelques années, esl toujours
parvenu à la guérir en peu de jours au moyen de la poudre de racine
de belladone récemment préparée, et donnée le soir dans un peu d'eau
sucrée, à une dose proportionnée à l'âge et graduellement augmentée. Ce
médicament lui a également réussi dans les diflerentes espèces de toux ner-
veuses et convulsives ou avec suffocation chez les adultes. — Debreyne fait

habituellement usage de la formule suivante dans toute espèce de toux, hors
celle qui est déterminée par une phlcgmasie des organes respiratoires : Infu-
sion de coquelicot, 180 gr.; extrait de belladone, 20 centigr.; sirop de gui-
mauve, GO gr. ; eau de fleurs d'oranger, 15 gr.; à prendre dans l'espace de
quarante-huit heures, une cuillerée à bouche toutes les deux ou trois heures.
— L'espèce particulière de toux qu'on nomme tussis maïutina vomitoria
(pituite) et qui attaque ordinairement les vieux ivrognes, surtout les buveurs
d'eau-de-vie, se guérit, suivant Hufeland, par l'usage de la belladone avec
l'eau de laurier-cerise. — Cruveilhier (2) a plusieurs fois diminué l'inten-

sité de la toux des phthisiques, en leur faisant fumer des feuilles de bella-

done qu'on avait fait infuser dans une forte solution d'opium. Un fume de
deux à trois pipes par jour.

Dans la toux qui tourmente les phthisiques et les malades atteints de
catarrhes pidmonaires anciens, j'ai souvent obtenu, par l'administration de
l'extrait ou de la racine pulvérisée de belladone, un soulagement qu'au-
cune autre médication ne pouvait procurer. L'usage de la belladone n'a pas,
comme celui de l'opium, l'inconvénient de supprimer l'expectoration.

Asthme. — La belladone, administrée à l'intérieur contre l'asthme essen-
tiel, cest-à-dire sans altération organique autre que l'emphysème pulmo-
naire, a presque toujours apporté du soulagement. Lenkossek (m Szerlecki),
Barbier, d'Amiens, Sandras ont obtenu de bons effets de la racine en poudre
dans l'asthme. Mais les résultats que produit la belladone ainsi administrée
contre cette affection ne peuvent être comparés , suivant Trousseau et

Pidoux, à ceux qu'on obtient en faisant fumer la feuille sèche, soit seule,

soit mêlée à du tabac. « JNous avons vu deux fois, disent ces médecins, des
dyspnées intermittentes, durant depuis longtemps et revenant chaque nuit
avec une opiniâtreté désespérante, se guérir complètement par l'usage de la

fumée de belladone ou de datura stramonium. Souvent nous avons, sans gué-
rir parfaitement le malade, produit une amélioration qu'aucune médication
n'avait obtenue.» — Magistel (3) préconise, dans le traitement de l'asthme,
l'emploi des fumigations de feuilles de belladone en décoction. Sur cinq
malades traités par ce moyen, quatre ont guéri, et le cinquième, vieillard

âgé de soixante quinze ans, a éi)rouvé de l'améli(;iation. De tels succès ne
s'observent guère que dans les hôpitaux, où l'on ignore, après la sortie du
malade soi-disant guéri, s'il y a eu ou non récidive de la maladie. — Breton-
neau [in Trousseau et Pidoux) se trouve très-bien de l'administration de la

belladone à lintérieur contre l'asthme nerveux pour prévenir le retour de
la maladie; mais il compte plutôt, pendant l'accès, sur les cigarettes de
belladone ou de stramoine. Le traitement dure plusieurs mois et môme plu-

(1) Abeille médieale, 1846, p. 251.

(2) Nouvelle bibliothèque médicale, 1828.

(3) Gazelle médicale, décembre 18.î/i.
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sieurs années. La belladone csl (loimée en une .seule dose graduellement
auginenlée comme poui' la eoqueluche. L'ellel du médicament se constate

par un léger sentiment de sécheresse à la goi'i^e, par la dilalalion des i)U-

pilles, et par desselles en général plus al)oiid;niles et plus fa.-iles. (On fabri-

que plusieurs espèces de papiers anliaslliiualifjucs, où la belladone, associée

aux autres solanées vireuses et au niire, joue le plus grand rôle.)

Angine de poitrine ou Stkunauiie. — « Depuis quelques années, dit

Debreyne, nous avons prescrit plusieurs lois avec avantage des potions

avec l'exlrait de belladone contre cette rare, douloureuse et grave maladie;

et c'est désormais contre elle notre i;rincii)al et i)eul-étre seul remède (1). »

Aphonie. — On a vu la belladone produire l'aphonie. Joseph Frank et

Gaultier de Claubry ont observé cet eU'et, qui, sans doute, a lait naître l'idée,

en vertu de la loi des semblables, de l"emi)loyer contre cette maladie. —
J. Frank ])rescril les feuilles contre l'aphonie spasmodi(iue. — Sell {in Szer-

lecki) a employé la belladone avec succès dans un cas d'aphonie, suite d'a-

poplexie, et Burlels (3) l'a même préconisée dans l'aphonie qui accompagne
la phthisie laryngée. — Stuart-Coopert (.'}) guérit en peu de jours, par l'atro-

pine, une femme de trente ans atteinte depuis un mois d'une aphonie com-
plète, suite d'une métrorrhagie très-abondante. On administrait ce mé-
dicament à la dose de 0,003 gr. dans un julep gommeux dont on donnait
une cuillerée d'heure en heure.

J'ai pu, au moyen de frictions faites avec la pommade de belladone à la

partie antérieure du cou, dissiper en huit jours une aphonie complète, suite

d'une frayeur, chez une jeune fille de dix-neuf ans, qui était atteinte de cette

affection depuis deux mois.

La propriété anticontractile ou anticonstrictive de la belladone a rendu et

rend chaque jour les plus grands services dans un grand nombre de mala-
dies, où aucun autre médicament ne saurait, d'une manière absolue, sup-
pléer à cette solanée. On en a constaté les heureux effets dans la constipation,

la constriction anale, l'iléus, les hernies étranglées, la constriction urétrhale,

la constriction utérine, etc.

CoNSTU'ATioN. — La constipation dépend souvent de la constriction spas-

modique du sphincter de l'anus, lors même qu'iln'y a point de fissures.

C'est surtout dans ce cas que la belladone est employée avec succès.

La constipation qui accompagne la gastralgie a été combattue par Bre-
tonneau au moyen d'une très-petite dose de belladone prise au moment du
repas, ou le soir au moment du coucher. (Voyez Gastralgie, p. 150. )

—
Blach(» (4) emploie à peu près le même moyen dans les constipations les

plus rebelles. 11 donne le matin à jeun, ou le soir, trois heures après le sou-
per, une pilule composée de i/2 centigr. à 1 centigr. d'extrait et de 1 à

2 centigr. de pondre de belladone.

Fleury (5) fait introduire dans le rectum, pour combattre la constipation,

des mèches enduites de pommade de belladone (4 gr. sur 30 gr. d'axonge)
que l'on change une fois par jour. La défécation s'obtient en deux ou trois

jours, même dans les constipations les plus opiniâtres.

Je rapporterai, comme assez remarquable, le fait suivant : Maillard, pro-

priétaire cultivateur ;\ Gondette, âgé de trente ans, taille moyenne, che-

veux blonds, tempérament lymphatico- nerveux, caractère pusillanime,

atteint de gastralgie par cause morale (peur extrême du choléra), habituel-

(1) Annales de la Société médicale de Gand, mars et avril 1853, p. 87.

(2) Riist's Ma(ja%in, 1835, p. 65.

(3) Bouchardat, Annuaire, 18/i9, p. 28.

[k) Bouchardat, Annuaire de thérapeutique^ 1849, p. 43.

(5) Archives de médecine, mars 1838.
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lemcnl consiipé, nie fail ajjpclcr le 10 février 185i. Je le trouve dans l'étal

suivant : face pâle, traits altérés, (lécourai;t'ni('nl, anxiété, pouls peu déve-

loppé, irrégulier, point de fièvre ; langue humide, non chargée, éructations

continuelles, efforts de vomissement et clnneemcnts douloureux très-vifs à

l'épigaslrc par l'injection de la plus petite quantité de boisson; tuméfaction

de Tabdomen, mais sans douleur à la pression; constipation complète de-

puis le i^' février (quinze jours), bien que l'alimentation, pendant les dix

premiers jours, ait été assez abondante pour produire l'accumulation d'une

grande quantité de matières fécales dans l'intestin.

L'apiilication de quinze sangsues à l'épigastre, des cataplasmes émollienls,

(les bains tièdes, des lavements purgatifs, que le malade ne peut retenir,

riiuile de ricin, immédiatement vomie, n'ont apporté aucun soulagement.

Je prescris la décoction de feuilles de belladone (30 gr. pour j kilogr. d'eau)

en fomentation tiède et fréquemment répétée sur le ventre. Je fais injec-

ter dans le rectum, matin et soir, la solution de 10 centigr. d'extrait aqueux
de la même plante dans 100 gr. d'eau de laitue. Celte injection n'est pas

rejetée.

Le lendemain 17, le malade a pris sa troisième injection et la fomentation

a été continuée toute la nuit. Expulsion de vents par l'anus, diminution no-

table de la tuméfaction du bas-ventre et des douleurs épigastriques; mais

douleur profonde dans le bassin, slrangurie, tenesme vésical et anal, agita-

tion extrême, pouls concentré, intermittent, face pâle, sueur froide. Vers

midi, bain tiède, dans lequel le malade expulse, au bout de vingt-cinq mi-

nutes, une énorme quantité d'excréments en pelotes marronécs, agglomé-

rées et durcies, ce qui amène un soulagement immédiat.
Quelques lavements émollients, en provoquant plusieurs autres selles

abondantes, remettent promptement le malade dans son état habituel.

CoN'STRicTiON DE l'anis, avcc OU saus fissure. — La constriction spasmo-
dique du rectum peut exister sans fissure ou gerçure; mais la fissure existe

rarement sans constriction : l'une peut être la cause de l'autre. Dans l'un

comme dans raulre cas, la belladone est d'une efficacité devenue vulgaire.

D'après Dupuytren (1), on peut guérir l'ulcération allongée qui existe dans

la fissure de l'anus, en faisant cesser la contraction du sphincter dont elle

n'est qu'un phénomène. Pour cela, il faut introduire dans l'anus, plusieurs

fois dans la journée, une mèche enduite d'une couche épaisse de la pommade
suivante : Axonge, 6 gr. ; extrait de belladone, 1 gr. ; acétate de plomb,

I gr. — Laborderie (2) et Lamoureux (3) : le premier avec la pommade de

belladone et d'acétate de plomb, le second au moyen d'une mèche de char-

pie enduite de cérat belladone, ont guéri des fissures chez deux malades
qui s'étaient refnsésà l'opération. — «L'usage de petites mèches enduites de

l)ommade de belladone, dit le professeur Cloquet, m'a réussi chez une dame
ù laquelle Roux avait proposé l'opération, et qui s'y était refusée (4). »

M""' H***, de Boulogne, ;\gée de quarante-quatre ans, ayant eu des hémor-
rhoïdes à la suite de couches, était atteinte d'une constriction douloureuse
du sphincter de l'anus. Une constipation habituelle avait lieu; les excréments
étaient comme arrêtés au fondement, et ne pouvaient être expulsés que peu
à peu, à diverses reprises, et avec douleur et excoriation. Il n'y avait pas de
fissures. Cet étal durait plus ou moins violemment depuis quinze ans, lorsque

je fis pratiquer des onctions à l'intérieur du rectum, matin et soir, avec la

pommade belladonéc(4 gr. sur 30d'axonge). .\u bout de deux ou trois jours

l'effet avantageux de ce simple moyen fut très-prononcé. Les selles devinrent

(1) Revue médicale, mars 1829.

(2) Journal de médecine et de chirurgie pratiques, art. 179.

(3) Même Journal, art. 757.

(Il) Debrcj-ne, Annales de la Société de médecine de Gand, mars et avril 1854.
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plus iacilcs et moins (luiilouicuscs ; la conslipalion fui cnsuilo coiuballiie

avec succès i)ar les lavouicnls d'eau Irnidc. Il sul'lit, toutes les lois que la

conslriclion du spliiiicti'r doiuie la moindre erainle de retour, (remployer la

mCme pommade pour la dissiper anssiloi.

La belladone en topique convient également aux crevasses Iiémorrhoï-

dalcs.

Heuisies KTRANCii.KEs. — L'enq)loi de la belladone i)onr favoriser la rentrée

des liernies éli'anfiir'cs remonte an commencement de ce siècle. On lil dans

le Journal de llufcland (IHO.'i) qu'un individu ayant une bernic élranp;léc, en

fut guéri au moyen d'un lavement préparé avec la belladone qu'on avait

prise par mégard'c pour du tabac. — En 1804, van Looth (I) fit rentrer une

hernie étranglée, dans l'espace d'une henrc, au moyen d'un lavement i)r6-

paré avec 15 gr, de feuilles de belladone en infusion dans .'KM) gr. d'eau, et

que probablement le malade aura immédiatement rendu en grande partie,

celte forte dose n'ayant pas produit l'intoxication. — En 18U), Koebler (2)

traita avec un succès étonnant les étranglements herniaires à l'aide d'a])pli-

cations abondantes de pommade de belladone et de lavements avec rinfu-

sion de la même plante. — Plus tard, Rruger (3) réduisait facilement les

hernies étranglées en donnant de trois en trois heures des lavements pré-

parés avec 10 centigr. de tabac et 50 centigr. de belladone en décoction. 11

faisait appliquer en même temps sur le ventre des cataplasmes composés de

feuilles de belladone, de tabac et de Icdinn palustre, et, sur la tumeur her-

niaire, une vessie rem]^lie d'eau froide et de sel. De plus, il administi\'iit, à

l'intérieur, de deux en deux heures, une poudre comiiosée de 5 centigr. de
belladone, de 10 centigr. de calomel et de oO centigr. de sucre. — Ma-
gliari(i), Giacomini, Dupougal (o), Meola (0), Gouvion et beaucoup d'autres

médecins ont employé, avec le plus grand succès, les frictions de ponmiade
de belladone sur la partie malade. — Poma (7), qui a fourni dix observa-

tions qui attestent l'efficacité de la belladone contre l'étranglement des her-

nies abdominales, conseille l'emploi de l'extrait non associé à l'axonge. J'ai

deux fois rendu facile la réduction d'une hernie inguinale étranglée par l'ap-

plication du suc de belladone mêlé avec autant d'eau chaude, ou emjjloyé

pur en frictions. L'effet est plus prompt qu'en usant de la pommade compo-
sée avec celte plante. L'extrait simplement appliqué en emplâtre ou sur de
l'ouate m'a suffi dans un cas pour faire rentrer une hernie en trois heures.

Schneider (8) a réussi au moyen de lavements préparés avec 2 gr. de
feuilles de belladone dans 280 gr. d'eau

,
pour trois lavements à donner

d'heure en heure. — La Gazette médicale de Paris, 1838, n- 8, rapporte

quatre observations d'étranglements intestinaux guéris par l'emploi de lave-

ments composés avec une infusion de 4 gr. de racine de belladone (c'est

une dose trop forte) et 30 gr. de fleurs de camomille. — Surville (9) a obtenu
des succès constants, môme dans les cas les plus désespérés, en frictionnant

d'abord la partie malade avec l'extrait de belladone, puis en administrant

une potion dans laquelle on faisait entrer l'huile de croton et celle de ricin.

— Carré (10), avait inutilement employé la saignée et les bains sans pouvoir
réduire une hernie étranglée et volumineuse qu'il était sur le point d'opérer.

(1) Kluyskcns, Annales de Utlératiire médicale élranrjère, t. III, p. 192.

(2) Hufeland's Journal, juillet 1810.

(3J Rimt's Mago-Jn, 1821.

(il) Obserr. med. di Napoli, 1828.

(5) Revue médicale, t. IV.

(6) Obseri'atiotis médicales, janvier 1830.

(7) Ga<elle médicale de Milan.

(8) Journal de llufeland, 1832, p. GG.

(9) Abeille médicale.

(10) Journal de médecine et de chirurgie pratiques, ]m\\oi 1833.
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Une bougie enduite de pommade de belladone fut introduite dans l'urètre,

et une demi-heure s'était i\ peine écoulée que ce chirurgien put opérer faci-

lement la réduction.— De Larue, de Bergerac (1), a publié les observations de

trois femmes présentant des hernies crurales et d'un homme atteint de hernie

inguinal(\ chez lesquels rétranglemcnt intestinal, produit à diverses reprises,

s'était montré constamment réfractaire aux manœuvres du taxis. La réduc-

tion devint très-facile cinq à six heures après l'administration par petites

cuilU'rées, toutes les dix minutes, d'une potion composée de 00 gr. d'eau

distillée, de 20 centigr. d'extrait aqueux de belladone et de 30 gr. de sirop

de fleurs d'oranger. Je viens tout récemment de rendre facile la réduction

d'une hernie crurale étranglée chez une fermière âgée de cinquante-six ans,

après l'emploi par cuillerées, de quart d'heure en quart d'heure, d'un julep

dans lequel j'avais fait entrer quinze gouttes de teinture alcoolique de bella-

done.
L'observation suivante m'a paru mériter l'attention des praticiens :

M"" Jennequin, cuisinière chez M. Porter, ù Maquétra, près de Boulogne,

âgée de soixante-cinq ans, constitution grcle, délicate, tempérament lym-
phatico-nerveux, taille moyenne, cheveux châtains, sentit, le 3 février 18o6,

après un violent exercice, une douleur à l'aine droite, où une petite tumeur
très-sensible s'était formée tout à coup et avait donné lieu â des coliques qui

forcèrent la malade à se mettre au lit.

Appelé le môme jour, à midi, je constate l'état suivant : douleurs atroces

dans l'abdomen, hoquet, vomissements, constipation; face altérée, agitation

extrême; pouls petit, fréquent, concentré; tumeur dure, globuleuse, delà
grosseur d'une noix, très-douloureuse, et dont le siège, joint aux autres

symptômes, annonce évidemment l'existence d'une hernie crurale étranglée.

Le toucher augmentant à l'instant même les souffrances et surtout le vo-

missement, le taxis, auquel, d'ailleurs, la malade se refuse opiniâtrement,

m'est tout â fait impossible. Je fais appliquer en grande quantité sur la tu-

meur la pommade de belladone (10 gr. sur 30 gr. d'axonge), et je prescris

immédiatement la potion suivante :

Eau distillée de laitue loO gr.

Teinture alcoolique de belladone ' 25 gouttes.

Gomme arabique pulvérisée * gr.

Sirop de coquelicot 30 gr.

Six grandes cuillerées à bouche de cette potion sont prises dans l'espace

d'une demi-heure. Les autres sont administrées de dix minutes en dix mi-
nutes, de quart d'heure en quart d'heure, de demi-heure en demi-heure et

enfin d'heure en heure, suivant l'effet produit (2).

Sous l'influence de cette médication, les douleurs se calment. Les vomis-
sements, le hoquet, l'agitation, en un mot, tous les effets sympathiques de
l'étranglement intestinal cessent dans l'espace de deux à trois heures; mais

la tumeur herniaire persiste et est toujours douloureuse au toucher. — Le 4
(2*^ jour), même calme du côté du tube digestif; seulement le bas-ventre,

surtout vers la fosse iliaque droite, est douloureux au toucher et légèrement
tuméfié; point de selles; pouls développé, à 80 pulsations; la môme potion,

prise pendant la nuit, de deux en deux heures, est continuée; la pommade
de belladone est appliquée comme la veille. — Le 5 (3" jour), mômes symp-

(1) Revue thérapeutique du Midi., 1856.

(2) La manière d'adiniiii'.trer les m dicamcnts, suivant, les circonstances, est pour beaucoup
et quekiucfois même pour tout dans le succès. Il est de la plus haute importance, en médecine
pratique, de proportionner l'action h la résistance, do distinguer les moments où l'on doit

s'abstenir ou attaquer avec ménagomcnt son ennemi, de ceux où il faut promptcment et vigou-

reusement le frapper. Une maladie étant donnée, il ne suffît pas d'en trouver le remède. Bon
en lui-même, et rationnellement indiqué, ce remè 'e devient nul, insuffisant ou même nuisible,

s'il n'est appliqué convenablement et en temps opportun.
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lômcs; mc^'iTics proscriptions, lavciiicnl i)iu;.;ilir (iiii provoque une selle

donii-'oncrc'le assez abondante, sans apporter le moindre chanj,M'nient dans

la tumeur herniaire. — Le (5 (V jour), malaise f^'énéral, insomnie, soil', pouls

h Sri, douleurs parfois assez vives dans la tum 'ur. rpii est plus volumi-

neuse, rouge; quinze sangsues [ji'oduisent une sai.^ni^e locale assez abon-

dante et qui apporte du soulagemenl. — L" 7 (o'' joiu-), mûmes pr/serip-

tions ; manifestation de l'ciret de la belladone sur les pupilles. Cataplasme

de d^coelion de racine de guimauve et de n)ie de pain. Frissons vagues,

suivis de chaleur et de soif; cessation de l'usage de la potion belladonée;

limonade, sirop de groseille, eau de gruau, bouillon de veau. — Du S au 11

(()' au î)'' jour), la tumeur herniaire, tout ;\ lait phlegmoneuse, prés'nte de la

fluctuation; j'en propose l'ouverture par l'instrument tranchant ou parle
causli([U(> de Vienne : la malade s'y refuse. Un lavement de décoction de
mauve |)ro(luit une selle semi-li(iui(le, assez abon(lanl(! et suivie de soulage-

ment. — Le i'.i (ll>'jour), une escarre putrilagineuse, d'un blanc jaunâtre,

recouvre presque toute la tumeur, qui s'ouvre spontanément le 14 au malin

et donne issue à une grande quantité de pus d'un(> odeur infecte, mêlé en-

suite à des rnatièr.'s intestinales digérées et seml)labl.'S h de la bavure de

bière. Lotions avec le chlorure d'oxyde de sodium étendu dans l'eau , appli-

cation d'un digestif animé, pansements très-fréquents, s()ins de proprdé. La
malade est mieux et se sent de l'appétit. Bouillon avec l'arrow-root, vin; in-

fusion de racines de gentiane et d'angéliquc à prendre par peîitcs tasses

dans la journée.

Les jours suivants, les matières fécales passent par la plaie et par la voie

naturelle. Une pilule de 23 centigr. d'aloës, chaque jour, en favorise l'éva-

cuation par cette dernière voie : un linge fin couvert de cérat fait disparaître

l'érylhème et les excoriations résultant du contact de ces matières. Ali.mi'u-

talion plus substantielle, digestion facile, rétablissement graduel des forces.

Les i)arties gangrenées se détachent, la plaie se déterge, les chairs fon-

gueuses sont réprimées au moyen de l'azotate d'argent fondu, avec lequel

une ouverture fistuleuse subsistante est profondément cautérisée, ce qui

hâte la guérison, qui est complète vers le 1'^'' avril (1(3'' jour).

Les eltets de la belladone furent ici très-remarquables. X peine quelques

doses rapprochées de ce médicament avaient-elles été administrées, que
l'irritation spasmodiquc du tube digestif et les symptômes les plus graves

de l'étranglement intestinal se dissipèrent comme par enchantement, bien

que la hernie ne fût point réduite. Au lieu d'une inflammation très-aiguë,

rapidement gangreneuse et avec épanchement abdominal possible, il y eut

phlegmasie lente et désorganisatrice des parties engagées, abcès au dehors,

péritonite circonscrite et avec adhérences qui borna la gangrène et préserva

les parties internes d'une atteinte mortelle. La nature
,

grâce à l'action

prompte et soutenue de la belladone, eut le temps de déployer ses res-

sources.

CONSTIUCTION L'RÉTUALE OU RÉTRÉCISSEMENT SPASMODIQUE DE l'I'RÈTRE. — RÉ-
TENTION d'urine; Strangurie; Catiiétérisme; Calcul engagé dans u: canal de

l'urètre, etc. — AVill, chirurgien des dispensaires de Londres (1) a fait ces-

ser le rétrécissement spasmodiquc de l'urètre eu introduisant dans ce canal

des bougies enduites de pommade de belladone. — Carré, de Besançon (2),

a dissipé un rétrécissement de môme nature qui s'opposait à l'émission des

urines, en frictionnant le gland avec la pommade de belladone et en appli-

quant sur le périnée un cataplasme de mie de pain cuite dans une décoc-

tion de feuilles de la môme plante. — Holbrook (3) combattait la constric-

(1) Journal des progrès des sciences incdicales^ t. I, p. 97.

{2i Journal des connaissances médico-cliirurtjicales, mai ISSr»

(3) liullctin des sciences médicales, t. I, p. 302.

11



IG2 BELLADONE.

lion spasmodicjue ou infliimmatoirc du canal de l'urclre au moyen de l'in-

fusion de feuilles de belladone en lavement et en fomenlalion sur le pé-

rinée.

M. de !}'=•••===, de Boulogne, âgé de soixante-six ans, d'un tempérament ner-

veux, d'une conslilulion grêle, était atteint d'un engorgement chronique de

la prostate, avec diKiculté d'uriner, llux muqucux, et surtout douleurs vives

pendant l'émission fréquemment répétée des urines. Lorsque je vis le ma-
lade, au printemps de 1846, ces douleurs existaient depuis six mois et

avaient résisté à lapplicalion réitérée des sangsues, à l'usage journiilier des

bains et i\ un repos absolu dans une position horizontale. Je fis pratiquer,

matin et soir, des frictions avec la pommade de belladone (4 gr. d'extrait

sur 3(J gr. d'axonge) au i)érinée et le long du canal de l'urètre, dans lequel

je faisais introduire plusieurs fois par jour de celte môme pommade au
moyen d'une bougie. Dès le premier jour il y eut soulagement; au bout de
huit jours les douleurs étaient complètement dissipées et l'émission des

urines plus rare. Il a suHi d'enduire la bougie dont le malade se sert habi-

tuellement, pour empêcher le retour des douleurs. L'embonpoint et les

forces, que la continuité des souflVanccs avait fait perdre, se rétablii'cnt peu
;\ peu sous rinlluence du calme moral, du repos et d'une alimentation ana-

leptique.

On lit dans le London med. and fhxjs. Journ. (183:2) qti'un cas de dysurie,

avec cessation complète des urines depuis vingt-quatre heures, céda, au
bout de (juelques secondes, à l'introduction dans l'urètre d'une bougie en-

duite (le pommade de belladone. — Dans plusieurs cas de ce genre, Gérard,

d'Avignon (1), a employé avec succès des frictions sur les régions hypogas-

trique et périnéale avec la pommade de belladone (8 gr. d'extrait pour
30 d'axonge).

Pour stupéfier les organes et faciliter le cathétérisme, il suffit d'enduire la

sonde d'extrait de belladone, de même que pour l'introduction des instru-

ments dans l'opération du broiement de la pierre.

(Celte action ne s'arrête pas à un effet local; il résulte d'expériences

faites sur lui-même par Grawcoar, qu'à la suite de l'introduction d'une

sonde enduite de pommade belladonée, il se produit très-rapidement sur

l'organisme les phénomènes physiologiques propres à l'agent employé. Ce
pouvoir absorbant de l'urètre est limité à sa région prostatique et au col de

la vessie; car il est nul dans le reste du canal et dans le réservoir urinaire

lui-môme. Voilà une nouvelle porte d'entrée pour les substances actives

qu'on ne pourrait employer par une autre voie.)

Phimosis et PARAiniiMOsis. — Dans un cas de paraphimosis, Mazade, d'An-
dusc (2), fit recouvrir le gland et la partie étranglée avec 2 gr. d'extrait de
belladone. Le gland se réduisit avec facilité au bout de douze à quinze
heures. — Debreyne combat le [)araphimosis au moyen d'onctions faites plu-

sieurs fois le jour sur la partie affectée avec une pommade composée de
4 gr. d'extrait de belladone et de 1.5 gr. de cérat. — «Dans le paraphimosis,
dit de Mignot (3), l'extrait de belladone dilate peu à peu le cercle de con-
striction formé par le prépuce; il enlève l'inflammation et surtout la dou-
leur, et, après l'emploi suffisamment prolongé de ce topique, la réduction

est généralement possible et l'incision presque toujours inutile. » De Mignot
fait des onctions toutes les heures sur les parties affectées avec une pom-
made composée de 30 gr. de cérat simple, de 12 gr. d'extrait de belladone

et d'une suffisante quantité d'eau distillée.

(1) Journal des connais ances niédico-cliiniryicales, 1833.

(2) Gazelle médicale de Paris, 183.'i.

(.i) Journal des connaissances médico-cliiriiryicales, 8*-' aiuico, 2' semcstio, p. 272, et plus

tard Dulletin médical de Bordeaux^ 18/|2.
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Je fis cesser en queUiucs jours rinflanirnalioii cl i'élioilesse du piépu(;e

chez un jeune homme de dix-huil ans, alLeint d'une gonorrhée, en faisant

baigner îa verge pen^ianl une demi-heure malin el soir dans une forle dé-

coction lièdc de feuilles de belladone. Dans un cas de paraphimosis porté à

un haut degré, avec inllaunuation et gondeiuent considérable du gland qui

rendaient toute manœuvre de réduction impossible, j'obtins un soulagement
pres((ue immédiat, la résolution et cndn la guérison en quelques jours, au

moyeu de rap[)lii'aliou souvent répétée de suc fiais de feuilles de belladone

môîé avec autant d'eau tiède.

CoNSTUTCTiON sPASMODroiE ET RKuniTÉ DU COL UTKRiN. — T.orsque Ic col ulériu

résiste spasmodiquenu'iit aux violentes et longues contractions de la ma-
trice, on l'ciuluif, pour le dilater, avec l'exlrait de belladone, ^haussier,

qui le premier eut recours à ce moyen, portait sur le col de l'ulérus, à

l'aide d'une seringue ayant une large canule, 8 gr. d'une ponmiade compo-
sée de GO gr. de cérat ou d'axonge, de GO gr. d'eau distillée et de 8 gr. d'ex-

trait de l)ella(lone. — Aux observations de Chaussier vinrent se joindre plu-

sieurs faits recueillis par lilackctt {in Iloqucs). Toutefois, ce dernier vit,

tlans un cas, ce médicament produire à la fois la dilatation et la paralysie

de la matrice. Ce résultat est d'autant plus rare que les contractions du
corps de cet organe sont plus violentes, et la résistance de son col plus

grande. Si, en même temps que la belladone fait cessi-r la rigidité de cette

dernière partie, les contractions du corps de l'utérus diminuent et devien-

nent insuffisantes ou nulles, on leur rend toute leur énergie en adminisirant

le seigle ergoté. Tout médecin ami de la science et de l'humanité doit s'in-

cliner devant le triomphe du concours, vers un même but, de ces deux sub-

stances de nature opposée, et aussi merveilleuses qu'inexplicables dans leur

action. — Beaucoup d'accoucheurs ont dû l'avantage de voir le col utérin se

dilater dans des cas de constriction contre lesquels on n'employait autrefois

que la saignée, les bains, les injections mucilagineuses, etc., moyens d'une
action lente et incertaine. — Mandt (l), Gonquest (2), Carré (3) ont retiré

les plus grands avantages de ce moyen dans les cas dont il s'agit. — Gou-
vion (4) est parvenu, à l'aide de frictions faites avec l'extrait de belladone
sur un col utérin squirreux en plusieurs points, à le dilater assez pour livrer

passage h un fœtus. Si l'on n'obtient pas toujours des résultats avantageux
de ce médicament, cela tient, selon Delmas (o), à la manière de l'appliquer,

qui consiste à le i)orter sur le col de l'utérus au moyen de l'extrémité du
doigt; il faut pratiquer des injections au fond du vagin avec la solution

aqueuse chaude de cet extrait. — Mandt faisait simultanément des frictions

sur le col utérin avec une pommade analogue à celle de Chaussier, mais il

pratiquait aussi des injections avec l'infusion des feuilles de belladone, et

appli(iuait sur le ventre des cataplasmes préparés avec la même plante.

J'ai eu plusieurs fois occasion d'employer la pommade de belladone dans
le cas de rigidité spasmodique du col utérin pendant l'accouchement. L'effet

en a été prompt et satisfaisant. Une fois j'ai introduit de cette pommade
dans l'utérus pour faire cesser le resserrement partiel de cet organe, pro-
duisant l'enchatonnement du placenta; mais je ne puis assurer que la dilata-

tion n'eût pas eu lieu sans cela, ainsi qu'on l'observe fréquemment quand
on attend quelques minutes, et que l'on sollicite les contractions générales

de la matrice par des frictions sur Thypogastrc. Dans un cas de procidence
du cordon ombilical chez une jeune femme primipare, dont le col utérin

(1) Rusl's Magozin, t. XIX, p. 350

(2) London »ied. reposilory, mats 1828.

(3) Journal de médecine el de clarurgie pratiques, juillet 1833.

(/j) Journal de médecine el de cltirurijie pratiques, janvier 1833.

(5J Union médicale, 1852.



16i BELLADONE.

effacé, mais rési--laiit, ôpais, (lonlourcux, avait trois à quatro centimètres

d'oiivcrliirc, j'ai pu ohlcnir en Irès-peii do temps, au moyen d'onctions

faites avec le doii;t, entre la matrice et la tôte de reniant, une dilalation qui

me permit d'employer le foreej)S et de sauver l'enlant.

(L'emplâtre de belladone, étant plus solide que l'extrait, est plus facilement

mis et maintenu en contact avec l'orifice utérin. On doit l'employer de pré-

férence. Dans le môme but, je mets souvent en usage le beurre de cacao,

dans lequel on enrobe de l'extrait de belladone. Beck (1) s'en est servi pour
dilater le col, dans un cas de polype intra-utérin, dont il voulait ainsi favo-

riser l'arrachement.)

lîlXTRAIT AQUEUX DE BELLADONE COJIME SUCCÉDANÉ DU SEIGLE ERGOTÉ DANS LA

TRATiouE OBSTÉTRICALE. — Soma, dc Magliano (-2), a obtenu d'heureux résul-

tats de l'extrait de belladone employé dans le but de ranimer les contrac-

tions utérines trop languissantes, et d'amener, par conséquent, une plus

prompte dilatation du col de cet organe. Dans les trois cas rapportés par

l'auteur, le col était peu dilaté, malgré les contractions utérines faibles ou
ralenties. La dose du médicament était très-élevce; — (oO centigr. dans

l;2ri gr. d'émulsion dégomme arabique et 30 gr. de sirop simple : deux cuil-

h'rées de dix minutes en dix minutes) ;
— après l'administration de la moi-

tié de cette potion, les contractions utérines devinrent énergiques, à la suite

desquelles raccouchement eu lieu. Soma fut quelquefois obligé de porter la

dose jusqu'aux trois quarts de la potion, et pourtant sans aucun inconvé-

nient, la tolérance en pareil cas était très-grande. — 11 sendjle résulter des

faits observés par Soma, que dans beaucoup de cas on pourrait substituer

l'extrait de belladone au seigle ergoté : 1° parce qu'il est plus agréable à

prendre que le seigle ergoté; 2" parce que les cas de vomissements spasmo-
diques, qu.inesontpas rares, empêchent l'absorption des médicaments, tandis

que la belladone calme en môme temps ces vomissements par ses propriétés

antiémétiques; 3" parc(> que ce médicament paraît agir avec plus d'énergie

et de promptitude que le seigle ergoté, dont l'action est toutefois plus pro-

longée; 4" parce que les accouchées ne conservent pas, à la suite de l'extrait,

ces contractions utérines qui se prolongent quelquefois plusieurs heures et

môme plusieurs jours après l'accouchement, dans les cas où le seigle ergoté

a été administré, bien que, à vrai dire, on puisse observer quelquefois ces

contractions dans des accouchements où la malade n'a pris aucun médica-

ment.

Affections utérines. — Dans certaines douleurs utérines qui dépendent

de la rétention des menstrues, Trousseau et Pidoux obtiennent des effets

avantageux de l'application extérieure de la belladone. — Brctonneau, qui

attribue ces douleurs à la rigidité du col utérin s'opposant à l'écoulement

menstruel, emploie avec succès l'extrait de la môme plante porté sur cette

|)arlie. — Rousseau (3) se sert, dans les douleurs névralgiques de l'utérus,

les méiriti's douloureuses, etc., d'un topique composé de 0,10 d'extrait al-

coolique de belladone, de 0,05 d'opium. Ce mélange est placé au milieu

d'un plumasseau de charpie; on noue celui-ci d'un fil, et on l'introduit dans

le vagin jusqu'au col de l'utérus. On le laisse en place pendant vingt-quatre

heures. Dans les métrites douloureuses accompagnées de leucorrhée, on y
ajoute 30 centigr. de tannin. — Bérard {A) cite un cas de constriction dou-

loureuse de la vulve, analogue à celle du sphincter de l'anus dans la fis-

sure, et qui s'opposait à l'acte du mariage. 11 prescrivit d'introduire dans le

(1) TitiUelin de llK-rapeuliquc, 1858.

(2) Ilullelin de tliérapeiiliqxe, t. XLVL p. 5'|7.

(31 Renie de Ihénipeuliqiie ihéd'iro-ehiriirijicaJe, 1853, p. 1k.

[h) Journal de niéderme el (/' cliinirgie pratiques, art. 2(540, 18i3.
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vagin dos nicchos do plus on pins grnssos, ondnitos (]c pnmniado do bclla-

dono. On faisait, en onlro, dos injections ;\ l'onlrôo dn vaj^in avoc la solution

de ralanhia. Il no Jallnt (jne ti'ois semaines pour (lissi[)or eclte oonstriclion

doulonronso. — Mostler, de Seholostadt (I), considérant le rélrécissonicnt

dn col ntéiin conune une cause IVôcpionte de storililé, [)roi)osc, pour y ro-

nicdior, la dilalalion an nioyon d'une é[)oniie endnile de ponnnade de Ijolla-

done. (À'tle opinion n'est pas dénuée île rondement. Jai eu l'occasion de

mettre ce moyen en piati(pie, non pour remédier à Tétroitessc de l'orifice

utérin, mais [jour cond)attre l'oxtri'me irritahililé d(î cette partie, qu(; je

considéiais conune la cause de la stéiûlité chez une jeune ienime mariée
depuis quatre ans. Gomme chaque mois il y avait plétliore lo(;ale et dysmé-
norrhée, je proscrivis, en outre, don.x ou trois jours avant l'époque men-
struelle, une saignée du bras de 500 gr., l'usage des bains tièdes généraux,

et une grande modération dans le coït. Celte jeune femme devint enceinte

après un mois de ce traitement. — J'ai fait cesser des douleurs utérines

ti'ès-inlonses, suite il'un eilbrl et annonçant un avortcment presque inévi-

table, au moyen de la pommade de belladone a[)pliquée à plnsieni-s reprises

sur le col utérin.

Scarlatine. — C'est à Hahnomann (û) que l'on doit la découverte de la

pro|)riélé prophylacti([uo de la belladone contre la scarlatine. Ce médecin
ayant remarque, après l'administration ù l'intérieur de i)etites doses do bel-

ladone, l'apparition sur la peau de plaques rouges analogues à celles de la

scarlatine, en a conclu, d'après la loi homœopathique des semblables,

qu'elle devait être un préservatif de celte maladie. Il faisait prendre deux
ou trois cuillerées par jour du mélange de 10 centigr. d'extrait de belladone

dans 500 gr. d'eau. — En 1808, une épidémie de scarlatine exerçait ses ra-

vages dans le bailliage de Hilschenbach; déjà un grand nombre de personnes
en étaient mortes; Schenck (3) fit prendre le préservatif de Hahnemann à

cinq cent vingt-cinq personnes. Sur ce nombre cinq cent vingt-deux furent

préservées. — Hufoland dit que dans une épidémie des plus violentes, tous

ceux qui ont fait usage de la belladone en furent préservés.

(Nous pourrions multiplier les citations sans grand profil pour le lecteur;

il trouvera dans la monographie de la belladone de Cazin père, la liste

jn-esque complète des observateurs qui ont publié des faits d'immunité con-
<'luants.)

Mais nous devons mentionner Stiévenart connue le médecin qui a fourni

en faveur de cette propriété les preuves les plus incontestables (i). Dans une
commune des environs de Valenciennes , où l'épidémie avait déjà fait

quatre-vingt-seize victimes , il fit prendre ce préservatif à quatre cents indi-

vidus, et tous, sans exception, furent à l'abri de la contagion. D'autres per-

sonnes, qui habitaient la môme localité et qui étaient soumises aux mômes
influences, n'eurent i)oint recours au préservatif et contractèrent la maladie.
Stiévenart emploie la teinture de belladone à la dose de deux gouttes par
jour dans une potion, pour les enfants d'un à trois ans, à celle do trois

gouttes pour ceux de trois à six ans; passé cet âge, il augmente d'une goutte
])ar chaque année.
Pondant une épidémie do scarlatine (fui régna à Calais en 1823, j'étais

chargé, comme médecin du bureau de bienfaisance, de soigner vingt-cinq

familles indigentes agglomérées dans une ancienne caserne. J'administrai

moi-même la teinture de belladone à soixante enfants : tous furent préser-

(1) Gcnette niédicaJe de Slrasboiirg, 1852.

(2) Trmleinenl piophijlur.liquc de tu scarhiline. Gotlia, J801.

(3) Journal de llij.jetand, «lai 1812.

(4) Boucliardat, Annuaire, 18/|5, p. 33.
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vos, à l'exccpUon d'un soûl qui fut fuiblemcnl atleinl. II est ;\ remarquer
que CCS enfants couchaient pôle-niêlc avec les malades atteints de scarlatine.

Malgré tous les faits que nous venons de citer, on a contesté à la belladone
sa vertu préservatrice. Joseph Franck lui refuse cette jjropriélé par la seule
raison qu'elle émane de l'honucopathie. « Je n'ai point employé la bella-

done, dit-il, comme moyen iirophylactique contre la scarlatine^ parce que
le sens commun s'opposait à ce que je me servisse de ce remède aux doses
minimes et ridicules de Hahnemann. n — Giacomini regarde connue dou-
teuse la propriété préservatrice de cette plante; il se fonde sur ce qu'on ne
pourrait pas s'assurej-, selon lui, que les enfants qui ne furent pas atteints
de la scarlatine en prenant le médicament, l'auraient été en ne le prenant
pas. D'après ce raisonnement, toute expérimentation devient inutile, et la

vacccine même eût été rejetée par Jenner. — Souvenons-nous que Dupuv-
tren ne voulut jamais, malgré l'évidence, admettre les propriétés obstétri-
cales du seigle ergoté, et que Magendie se prononça à priori et irrévocable-
ment contre l'emploi du chloroforme. — « Quelque imposantes que soient
les autorités qui vantent la vertu prophylactique de la belladone dans le cas
qui nous occupe, disent Trousseau et Pidoux, nous avouerons que nous ne
pouvons que rester dans le doute, attendu que nous ne savons jusqu'à quel
point les praticiens, dont nous récusons ici presque enlièrem'ent les con-
clusions, avaient justement apprécié tous les ellcts des influences épidé-
miques. »

Eh quoi! il s'agit d'im moyen simple qui peut rendre les plus éminents
seivices, cl, avant de récuser fresque entièrement les conclusions de prati-

ciens éclairés et de bonne foi qui ont vu, Trousseau et Pidoux ne veulent
pas voir, ne cherchent pas à s'éclairer, à se convaincre par l'observation? et

pourtant, tliérapeutistes consommés, est-ce là la marche qu'ils suivent ha-
bituellement dans la recherche des vérités pratiques qui distinguent leurs

travaux? Non, bien ceriainemeut. Ils réfutent eux-mêmes, par l'expérience
qu'ils invoquent tous les jours contre des raisonnements que rien ne jus-

tifie, l'opinion qu'ils ont si légèrement émise sur la vertu prophylactique
de la belladone. In vicdicina majorcm vim hahet experientia quàm ratio^

(Baglivi.)

INIais voici des objections plus sérieuses. Raminski (I) affirme avoir eu de
trop fréquentes occasions d'observer les mauvaises effets de la belladone
pour croire à sa vertu préservatrice. — Lehmann (i2), dans une épidémie de
scarlatine qui régna à Toi'gau en '182o, ne put obtenir le moindre avantage
de remjjloi de ce médicament. — Les observations de 'J'cuffel (3) viennent à
l'appui de celles de Lehmann. Ce sont là des faits exceptionnels qui ne peu-
vent en rien détruire les faits bien plus nombreux qu'on leur oppose. On
peut encore se demander si le médicament était bien i)réparé, s'il n'avait

pas perdu sa vertu par la vétusté, si les enfants l'ont régulièrement pris...

La belladone a été aussi employée comme moyen curatif dans la scarla-

tine. IJarthez (4) a eu recours à la fumée des feuilles de celte plante dans
une épidémie de scarlatine accompagnée de bronchite. Ce moyen, qu'il fai-

sait toujours précéder d'émissions sanguines abondantes, lui a été très-

avantageux. — (Socquet (o) profite de l'action astringente de la belladone
("SVharton Jones) sur les vaisseaux capillaires, qui amène la siccité et la pâ-
leur des muqueuses, pour combattre l'angine scarlatineuse.)

ERYsn'h;LE. — Bock (Tragus), qui, à l'époque de la renaissance des lettres,

(1) Riisrs Magazine, t. XXIII.

(2) Ihiil.

(3) Annalen fiir die (jejiammle l/eilki/rule, 1828.

(_'i) Journal de tnédecine et de cliirurrjie pratiques, novembre 1835.

(5j Journal de médecine de Lyon, septembre 180/|.



BELLADONE. 107

eut le mérite de donner fi la holaniqno niif impulsion iiouvoilc, parlr do
l'iililité des l'ouilics de belladone einijloyécs à l'exlérieiir jjour comballre
l'érvsipèle. — Gauncau et Mcriol (I) ont employé avec succès, dans cette

])hlef;niasie , des riàelions sur la jjartie malade, trois on quatre IVjis par
jour, avec une pommade composée de .'],()0 d'extrait de belladone et de
20,00 d'axoni^c. Ils considèrent ce (railement comme supérieur à tous ceux'

employés jus(pr;\ ce jour. — (llicvaliei' (2) dit a\()ir obtenu de bous ellcts de
la pommade de belladone dans la même allection.

La propriété que possède la belladone de i)roduirc, dans certains cas, une
éruption ai)aloj;u>' ù l'crysipèle, a suggéré l'idée à Yvaren de l'employer
dans cette maladie, 11 cite le cas d'un érysipèle des nouveau-nés, guéri au
moyen de la teinture de belladone administrée h la dose d'une h deux
gouttes dans la journée, en solution dans 100 gr. d'eau, dont le malade
prenait une cuillerée chaque heure (3).

D'après Iiasori, Borda, Tommasini, Rognetta, Giacomini, etc., la belladone
ne serait efficace qu(î dans les alb'clions à ibnd hypersthéniquc, c'est-fi-dire

dans celles où le traitement antiphlogisti([ue est indiqué. Ils la regardent
comme un puissant auxiliaire de la saignée. Selon llognelia, des maladies
inflanuuatoires très-graves ont été traitées en Italie uniquement par la bella-

done. Bien qu'un grand nombre de faits aient été publiés ù l'appui de cette

manière de voir, les médecins français sont loin de l'avoir adoptée sans

reslr iction. Dans les phlegmasics superficielles , dans celles des organes
doués d'une vive sensil)ilité, oîi l'élément douleur domine, il est incontes-

table que la belladone peut être d'une grande utilité, quod scdat ciirat ; mais
alors c'est plus ordinairement à l'extérieur qu'à l'intérieur qu'on l'emploie.

Au reste, l'idée d'opposer la belladone aux phlegmasics n'est pas nouvelle.

On trouve dans Tragus le passage suivant : « Hcrha hujus solani una cum
flore, et fructu suo inaturo, in fine maii dislillata, omnis gencris intCDus ardo-
rihus et inflaunnalionlbus prccscntissiino est reincdio, si singuUs vicibus men-
sura II mit III cochlearium ca aqua bibatiu\ et foris etiam linicoJis lincis excepta

iniponalw. »

PiiLEGMASiE DES MEMBRANES SÉREUSES. — Dans un cas (Vasciie aicju'v survenue
chez une jeune fille de treize ans, à la suite d'une diarrhée brusquement
supprimée. Trousseau (i), se plaçant au point de vue d'une jiblegmasie très-

superficielle, sécrétoire et douloureuse de la membrane séreuse abdomi-
nale, s'adressa à l'élément douleur pour abattre l'infiammation e: l'hypersé-

crétion. Le ventre fut couvert de cataplasmes arrosés avec une mixture
composée de i)arlies égales d'extrait de belladone, d'extrait d'opium et

d'une suffisante quantité d'eau pour donner à ce mélange la consistance de
sirop. En même temps, on administra le calomel à doses fractionnées. Bien-

tôt les douleurs s'apaisèrent, et, au bout de dix jours, l'épanchement sé-

reux avait entièrement disparu; mais rabsor[)tion de la belladone avait pro-

duit une i)aralysie temporaire de la vessie, avec rétention d'urine.

J'ai calmé Irès-promptement une douleur pleurétique intense , et qui

avait résisté à une saignée copieuse du bras et à une ample application de

sangsues, au moyen d'un cataplasme de décoction de feuilles de belladone

et de mie de pain. Ce moyen convient surtout dans les cas où la douleur est

disproportionnée à l'infiammation et s'entretient par un état nerveux tou-

jours facile à reconnaître. Ne pourrait-on pas employer avec avantage celte

mcdicalion i)our apaiser les douleurs aiguës de la méningite tubercu-

leuse? Des onctions avec la pommade de belladone et l'onguent mercuriel

(1) Abeille médirale, 1850.

(2) The Lunilan ineil. and plnjsi . Journ., 1820, p. ^03.

(3) Bouchaidat, Anniiaiie de lliérapeuliiiite, l.s^y.

{Il) Journal de médecine et de chirurgie pratiques, 1855, p. 205.
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combattraient j\ la fois l'élcmcnt douleur et l'élément inflammatoire. —
Barbier pense que cette plante est contre-indiqucc quand il y ;i de l'irrita-

tion ou de la phloiiose sur quelque i)oint de l'encéphale, et qu'elle augmente
les accidents (piand on l'administre dans l'arachno'idite, la célébrité par-
tielle, etc. Nous ne partageons pas celte opinion, qui, d'ailleurs, n'est ap-
puyée sur aucun fait.

Maladies des voies respiratoires. — Rilliet et Bartliez pensent que la bel-

ladone pourrait être très-utilement employée dans le ti-aitement de la laryn-

gite spasmodique, et qu'on pourrait la substituer au musc et à l'assa-fœtida

dans les cas graves ou lorsque 1rs accès sont fréquemment répétés. — Pop-
pcr (I), se fondant sur plus de cinq cents observations, affirme qu'il n'est

pas de meilleur remède contre l'angine tonsillaire que la teinture de bella-

done administrée en potion. Ce médicament, qui, du reste, ne convient ni

dans ran,i;ine diphihérique ni dans celle qui est de nature syi)hilitique, pro-
duit si rapidement l'effet désiré, que, le plus souvent, la guérison ne se fait

pas attendre au delà de vingt -quatre heures!...

De Larue , de Bergerac (2), rapporte une observation de pneumonie au
troisième degré et annonçant une lin prochaine, dans laquelle lo centigr.

d'extrait de belladone en solution dans 10 gr. de sirop, administrés en une
se nie fois , a produit des effets prodigieux. « A'ariable selon l'exigence des
cas, dit de Larue, notre nouvelle méthode de traitement est, comme toutes les

médications héroïques, décisive, d'une pratique généralement difficile, par-

fois périlleuse. » Cette observation a pour épigraphe : La hardiesse est quel-

quefois une sage prudence. — Delchiappa (.3) cite l'observation d'une pneu-
monie chez un berger robuste, âgé de seize ans, où la poudre de racines de
belladone, donnée à haute dose jusqu'à intoxication légère, avait amené la

guérison.

Dysenterie. — Le sirop préparé avec les baies de belladone, à la dose

d'une petite cuillerée, a offert à Ges«ner un moyen rapide de guérison dans
une épidémie de dysenterie. « Vt vel ligidœ, aut cocldearis parvi mensura
somnuni inférât, fluiiones sislat, dulores tollat, dijscnleriam curet ; (jratus est

plane, sed cavenduni ne umjdiùs detur (i). »

Leclercq (5) fait appliquer au-dessus du pubis un large emplâtre quadrila-

tère d'extrait de belladone. Chaque emjdàti'C doit être renouvelé toutes le.*?

vingt-quatre heures chez les malades gravement atteints, ou chez les dysen-

tériques ([ui n'ont été soumis au traitement qu'après le huitième jour de la

maladie. Chaque emplâtre de belladone doit être composé d'au moins oO gr.

d'extrait préparé au bain-marie. L'emplâtre de datura produit le même
effet. Dans les cas graves, il est bon d'alterner l'emplâtre d'extrait de da-

tura, et vice versa. Les résultats obtenus de l'enqîloi de la belladone à l'in-

térieur dans la dysenterie n'ont pas été assez décisifs pour que Leclercq
puisse conseiller ce mode de traitement. Toutefois, il est persuadé qui.' cette

affection, combattue dès le début par les solanées vireuses convenablement
administrées à l'intérieur, céderait à leur action.

(J'ai combattu avec le plus grand succès le ténesme si pénible de la dys-

enterie par des lavements répétés de belladone. Toutes les deux heures, je

faisais pratiquer une injection anale avec loU gr. d'eau et :2 à 5 centigr.

d'extrait. Malgré l'élévation relative de la dose, je n'ai jamais constaté de

(1) Annales médicales de la Flandre occidentale. 1850.

(2) Revue de Ihcrapeitlique niéilico-ckiruryicalc, t. II, 185/), p. 8.

(3) Mein. inloritu lu cita di Uorda.

di) Epist., lib. I, fol. 3/1.

(5) De la médication, ciiralive de la dysenterie aiijuë et de la dysenleiie c}irouii<uc, etc.

Tours, 1850.
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sécheresse à la goryc, clc. .J'associe souvent la belladune an ralaiihia dans
CCS cas.)

Blenn(iiuuiagik. — Hliiekett (1) conseille, surtout dans la blennorrha;^i(!

cordée, les Irietions sur le canal de l'urètre avec l'exli-ait de belladone. J'ai

plusieurs fois employé ce moyen avec succès. On peut administrer c<jncur-

rcnimenl à l'intérieur la lupuline, dont les ellVls anaphrodisiiKfucs ont été

récemment constatés. {Voij. l'art. IIoliilon.)

Panauis, Oiic.MiTK, Biui.iuK, ENGELURE, CONTUSIONS. — Debrcyno dit

avoir jiuéri, en deux ou trois joiu's, des panaris lrès-i,M"aves, par l'appli-

cation d'une ponuuade composée de dvu\ parties d'on.nuent napolitain,

d'une partie d'opiiun et d'extrait de belladone. La partie malade est recou-
verte avec celte ponunaile, et toutes les heures ont l'ait des frictions pour
favoriser l'absorption. J'ai souvent employé le mélange d'onguent mereui'iel

et de ponuuade de belladone pour arrêter h; [)anaris à son début, et j'ai

presque toujours réussi. Le cataplasme de feuilles fraîches de belladone
calme très-promplement la douleur et produit le même elfet. — Groenen-
dals a ordonné avec succès, dans les mômes cas, les cataplasmes de mie de
pain et d'extrait de belladone.

(Dans l'orchite, ce traitement réussit souvent. La teinture d'iode, associée
aux préparations de la plante qui nous occupe, constitue un excellent résc-
lutif. Il en est de même de l'iodure de potassium.)

La décoction, le suc étendu dans l'eau, l'extrait délayé, appliqués sur une
fe/'û/wrc du premier degré, calment promptement la douleur et préviennent
rinflammati(ni. Mais ces applications ne sont pas sans danger sur les sur-
faces dénmlées, ù cause de l'absorption du médicament. Dans les cngclwcs
non ulcérées ces topiques sont très-efficaces.

Gaglia a vu des contusions très-fortes, avec douleurs intenses, céder à

des onctions de |)ommade de belladone. En pareil cas, j'ai souvent prévenu
l'inflanimation cl le gonflement par l'application des feuilles fraîches de bel-

ladone, ou, à défaut de celles-ci, de cataplasmes faits avec la décoction des
mêmes feuilles sèches et la mie de pain.

HKMOllRHAGIKS. — Hémoptysie. — Dans sept cas d'hémoptysie que
Schranler {-2) a eu occasion de traiter, l'hémorrhagie s'est presque toujours

arrêtée immédiatement après l'emploi de fumigations de feuilles de bella-

done incisées finement (-4 gr. jetés sur des charbons ardents) et que l'on fait

respirer au malade. — De Cigalla, médecin du roi de Grèce (3), a arrêté

plusieurs fois l'hémoplysie en. faisant fumer à ses malades le mélange de
feuilles de belladone, de feuilles de digitale et de fleurs de pavot. Ce méde-
cin prétend aussi avoir guéri des phthisiques par le mênie moyen! —
Dubois, de Tournay (4), a fait promptement cesser un crachement de sang
très-abondant chez un sujet d'une constitution grêle, à poitrine étroite, en
lui faisant fumer trois ou quatre pipes par jour de feuilles de belladone.

HÉMATÉMÈSE. — Camcrcr (ri) a recommandé l'usage de la belladone dans
cette espèce d'hémorrhagie. Dans le but de diminuer la grande irritabilité

de l'estomac, Schœhlin, de Berlin (6), en conseille aussi l'i mploi dans

ce cas.

(1) The London meil. reposilonj, 1823.

(2) Aheille niédicule, 184'i, p. 109.

(3) Ibid., IS.'jS, p. 211.

(6) Journal de la Suciélé de médecine de Gand, 1852, p. 40.

(5) Férussac, Bulletin des sciences médicales, t. V, p. 55.

(6j Annuli unie, di med., avril 1845.
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MÉTUOimiiAGiE. — Dubois, do Tournay (I), rapporte l'obsorvatiou d'une

métrorrhafiie abondante, ayant quinze jours de durée, avec douleurs grava-

tives dans les lombes, pilleur, ailaiblissenienl, eonirc laquelle on avait inuti-

lement employé le ratanbia, et (jui diminua au moins des trois quarts des le

second jour de la médication suivante : Frictions sur la région utérine avec

la pommade de belladone (ITi gr. pour 30 d'axonge); potion composée de

iOeentigr. de belladone et de 120 gr. d'eau distillée de laitue, à prendre

par cuillerée. L'infusion de sauge (30 gr. pour 1 kilog. d'eau) fit disparaître

entièrement celte hémorrhagie, restée slationnaire à un faible degré, malgré

l'usage de la belladone. « Une autre femme, de quarante-cinq ans, dit Du-

bois, était réduite à un état de faiblesse extrême, par suite d'une mélror-

rhagie abondante qui durait depuis trois semaines. Soumise au môme trai-

tement que la malade de l'observation précédente, l'hémorrhagie s'arrêta

complètement des le second jour de son emploi.

FIÈVRES. — Fièvres intermittentes simples. — Quand la fièvre intermit-

tente renaît sans cesse après l'usage devenu inutile des préparations de

quinquina, ce qui arrive particulièrement aux quartes, lîufcland recom-

mande la belladone à la dose de \6 h 20 centigr. par jour. — Stosch (2) a

reconnu son efficacité dans ces circonstances. — Nepple (3) vante l'extrait

de belladone, à la dose de 20 à 50 centigr., contre les fièvres intermittentes

névralgiques. — Iscnsce etUombcrg (4) se servent avec avantage de la for-

mule suivante dans le traitement de la fièvre intermittente : Sulfate de qui-

nine, 2 gr. 50 centigr.; extrait aqueux de belladone, 10 centigr.; extrait de

ménianthe, q. s. pour vingt pilules, dont on prend une toutes les trois heures.

Ces pilules, suivant Isensce, réussissent neul fois sur dix dans toute espèce

de fièvre intermittente. — Perrin (5) a employé ces ])ilules avec le même
avantage, mais en doublant la dose d'extrait de belladone. La première pi-

lule est prise immédiatement après le premier accès, et les suivantes de

quatre heures en quatre heures, jusqu'à concurrence de trois pilules' en

vingt-qualre heures seulement. Les malades reslent ainsi placés pendant

près de sept jours sous rinfinence de la médication; et comme l'ingestion

des six premières pilules est suivie presque toujours de la disparition des

accès, il en résulte que les quatorze pilules restantes, qui sont prises les

jours suivants, toujours au nombre de trois, matin, midi et soir, prévien-

nent le retour de là fièvre. Le sulfate de quinine, comme on le voit, n'inter-

vient ici que dans des proportions vraiment économiques.

Fièvres intermittentes pernicieuses. — Dans un cas de fièvre intermit-

tente pernicieuse avec délire et douleur atroce à la région frontale, dont

les trois premiers accès avaient été exaspérés par le sulfate de quinine,

Ducros, de Marseille (G), fit cesser le quatrième par l'administration de

GO centigr. d'extrait de belladone dans l'intermission. Le malade, exposé de

nouveau aux effluves marécageux des bords du Rhône, fut repris de la même
maladie, et guéi'it par le même moyen.
Dans la fièvre pernicieuse cholérique que j'ai eu souvent l'occasion d'ob-

server pendant les chaleurs de l'été dans les marais du Calaisis, l'opium h

l'intérieur et la belladone appliquée à l'épigastre faisaient presque toujours

cesser les vomissements et les évacuations alvines qui avaient lieu pendant

l'accès.

(1) Journal de hi Socictd île méileclne de Gand, 18:j2, p. /|0.

(2) Caspcr's Wocltciisrlirift, 18.'5.ï.

(o) TrailP sur les ficrrcs réiuillenles el inlermilU'iiles.

(/i) Schmidl's Jaltrhuch, 1830-1837.

(5) IhiUetin de la Sociélé de médecine de la Sarllie, 1832.

(Gj Rar.porI des Irarau.r de l'AcadéiHie de Marseille, 1827.
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Fièvres contjni'es. — Graves (t) considèro la bi.'lladoiic comme un remède
cflicacc dans certaines fièvres alaxiques ac(()in[)ai;nées de rélrécissemcnl de

la ijupille. L'action de la belladone .seml)le jiisliller celte opinion.

AFFECTIONS OCULAIRKS. — (La belladon.', agent mydriatiquc par ex-

cellence, est fréqnenimenl employée dans les affections oculaires. I.'inlro-

dnction d'une solution ati()|)inée dans l'œil amùne la dilatation pupillaire

dans un espace de temps qui varie entre dix et vingt minutes, et qui, dans

tous les cas, est en rapport avec l'intensilc de la dose. En môme temps, la

vue se trouble, pour deux raisons; d'abord, une plus grande surface de la

lentille venant fi cMre mise h découvert, un certain nomjjre de rayons diver-

gents pénètrent dans l'œil, et, comme le foyei- de tous ces rayons ne se

forme pas au même point, il en résulte que le contour des objets paraît

moins net. En second lieu, la belladone paralyse l'appareil accommotlatcur
de r<i'il, qui ne i)eut plus s'acconnnodei' aux petites distances (:2). Sous ce

rapport, on observe des différences notables entre les divers individus; il y a

des youx qui sont disposés di' telle façon qu'ils peuvent encore voiries objets

placés ù une certaine dislance, tandis que d'autres ne voient pas les objets à

quelque dislance qu'ils soient placés.

L'instillation belladonée produit quelquefois un phénomène Irès-curicux,

consistant à faire voir tous les objets plus petits que nature, que Donders,
qui l'a signalé le premier et observé sur lui-rnéme, a désigné sous le nom
parfaitement approprié de vncro])ic{3).

Cette particularité, observée depuis par Warlomont, Cornaz, de Neuf-

châtel, Sichel, van Roosbrœck, parait, vu sa rareté, n'être liée qu'à une
idiosyncrasie du sujet.

La belladone ou l'atropine maintiennent la pupille dilatée pendant quatre,

cinq et quelquefois huit jours. — Nous avons vu que l'opium et la solution

d'extrait de calabar i)ouvaienl abréger cet espace de temps.)

(Il résulte des recherches de Lem;;ttre que l'atropine a un pouvoir my-
driatiquc supérieur à celui de la dalurine et l'hyosciamine, sous le rapport

de la rapidité cl de la durée d'action.)

PiiLEGMASiES. — L'cmploi de la belladone dans Voplithalmic n'est pas

nouveau. — Tragns en parle ainsi : d Siiccus albumine ovi tcinperatus ociilis

imj)ositus, iuflminnatioiies corum tollit. » — Vical dilque, depuis longtemps,
Welsh avait recommandé celte plante contre les phlegmasies de l'œil. —
Dans certaines ophlhalmies dont le sym|)làme le plus saillant est la pho-
tophol)ie avec larmoiement abondant, Lisfranc faisait praticpier des fric-

lions sur les tempes et derrière les oreilles avec -4 gr. d'extrait de bel-

ladone délayé dans un peu d'eau. Quelquefois il faisait instiller dans l'œil

une solution de 5 à 10 centigr. de cet extrait dans 120 gr. d'eau distillée

de rose ou de plantain. Ce traitement, que Dupuytren employait déjà

depuis longtemps, a réussi dans beaucoup d'ophthalmies qui avaient ré-

sisté aux moyens ordinairement mis en usage. — Les lotions faites avec une
faible infusion de jusquiame ou de belladone sont préconisées par Jungken,.

de Berlin (4), contre l'ophthalmie militaire avec irritabilité extrême des

yeux. — Sichel (o) considère les anliphlogistiques et les frictions faites avec

l'extrait de belladone, quatre à huit fois par jour, sur le front, la région sus-

orbitaire, les pommettes, les tempes, comme les moyens les plus efficaces

contre la photophobie. Quand le mal résiste, il y joint l'emploi de la bella-

{!) Dublin Journal, iniWet 183fi.

(2) Voyez page 1/il.

(3) Annales d'oculistiquc, 1833.

dans l'année belge, p. '23.(Il) Mémoire sur l'ophllialmie qui régne
(5) Traité de roplilhalniic^ p. io.
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done à l'iulrrionr. — Une ophlhalmic violente, avec rétrécissement considé-

rable de la pupille, avait résisté pendant trois mois à tous les moyens em-
ployés. Maudcville la voit céder en quinze jours à l'usage de l'extrait de

belladone administré à l'inlérieur à la dose d'un sixième de grain par jour,

et à l'instillation dans l'œil, en même temps, de quelques gouttes de la dé-

coction de la plante.—Quand l'ophlhalmie est accompagnée de ])}io(o})hobie.

Desmarres fait pratiquer cinq ou six frictions par jour, sur le front et sur les

tempes, avec gros comme une noisette d'une pommade composée de : Miel

blanc, 10 gr.; d'extrait de belladone, 5 gr.; de mercure, 5 gr. — Ammon, de

Berlin (1), emploie le collyre suivant dans VophtJudniie des nouvcaux-ncs : Ex-

trait de belladone, 30 centigr., eau chlorurée, 10 gouttes; eau distillée, 120gr.

On applique sur les paupières, tous les quarts d'heure ou tontes les demi-
heures, une éponge imbibée de cette solution tiède.— " Dans les ophthalmies

des enfants, qui s'accompagnent si souvent d'iriti.s, r'emjdoi simultané du ca-

lomcl à doses fractionnées, et de la belladone appliquée en frictions autour de

l'orbite, rend les plus utiles services. La belladone, toutefois, doit être con-

tinuée aussi longtemps que l'œil reste sensible à la lumière. »

Gide (2) remédie à la photophobie qui a lieu dans la sclérotite, et qui,

Selon lui, est due au tiraillement du ligament ciliaire congestionné et irrité,

en instillant entre les paupières quelques gouttes d'une solution d'extrait de

b'.'Uadone.

Dans tous les cas où la sensibilité de l'œil est exaltée, soit par l'iritis ou

la rétinite, soit par une irritation nerveuse ou une excessive sensibilité du

malade, soit enfin par un vice scrofuleux déterminant une véritable pho-

toi)hobie, Debreyne fait laver les yeux quatre ou cinq fois par jour avec une

so'ution de 2 gr. d'extrait de belladone dans 1:25 gr. d'eau de roses. — Sui-

vant Velpeau (3), l'extrait de belladone en frictions sur l'orbite produit peu

d'effet dans le traitement de la kératite. 11 préconise, au contraire, le collyre

suivant : Extrait de belladone, 2 gr.; laudanum liquide, 10 à 30 gouttes; eau

d;' rose, de mélilol, de l.duet ou de plantain, 120 gr. On instille entre les

paupières une certaine ({uantité de ce collyre trois ou quatre fois i^ar jour.

Velpeau regarde ce collyre comme plus nuisible qu'utile dans la kératite su-

perficielle et dans la kératite ulcéreuse.

Dans la pholophobie scrofuleuse, j'obtiens en quelques jours les plus

heureux résultats par l'euqjloi de la décoction de la belladone ou de jus-

quiame en collyre, et l'usage, en môme temps, de l'hydrochlorate de baryte

à lintérieur.

Sannders a, le premier, fait connaître les bons effets de la belladone dans

l'iritis. (( Cette substance, dit-il, appliquée convenablement sur l'œil pen-

dant le procédé adhésif de l'inflammation, force la marge interne de l'iris

de s'étendre et de s'éloigner de l'axe de la pupille, de surmonter l'obstacle

provenant de l'agglutination de la Ipiiphe, et d'allonger la bande organisée

qui unit l'iris h la capsule, si le mal n est pas ancien. Ainsi les adhérences

sont réduites à une extrême ténuité, et il en résulte une transparence qui

laisse passer les rayons lumineux. Si l'effet de l'inflanmiation a été léger,

les adhérences seront peu de chose, et la pupille ne sera que légèrement

ii'régulièrc. L'iris conservera une certaine puissance d'action et la vision ne

sera que peu lésée. En général, la pupille est déformée, et 1 iris parfaite-

ment fixe; mais si l'ouverture est assez grande et que la capsule ne soit pas

devenue trop opaque, le malade pourra encore voir. (4).

Lorsque l'iritis se termine par exsudation, le professeur Stœ'ber (o) con-

(1) Boucliardut, Annuaire de thèr(tj)eulique, 18i'i, p. 12.

(2) Thèse sur les ophthalmies spéciales, 1837.

(3) Diclionrtaire de médecine en 30 volume , art. Counke.

(Il) Annales de littérature médivule étrangères, parle docteur Kluyskons, t. VIT, p. 1/|0.

(.5) Manuel pratique d'uphthalinolxjie, p. 127.
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scille l'usago (le la holladcno pour dilatci- la pupille cl cnipêchor, aulaiU qi;e

possible, Cftto cxsudalion do nuire ù la vision. (Jnand elle a établi des adbé-
renccs outre la ooinée cl l'iiis. ou cuire celle-ci cl la capsule cristalline, ou
forme des filanuiils (jui vont d'un cùlé de la pupille à l'autre, cet habile

ophthalniolo^isle considère encore l'apjjlicalion de la belladone comme étant

d'un iirand secours. — Siebel a vu plus d'une l'ois les phlejimasies anciennes

de l'iiis, avec obsirucliot) complèle de la pupille, cédei- à rem[)loi de ce

métlicament. — Suivant (^aron du Villards, la belladone doit être em[)Io}ée
dés l(^ début de la maladie, u Car elle a, dit-il, le double ellet de calmer les

douleui's et la pbotophobie, et d'obt(>nir la dilalation de la pui)ille. Une fois

que l'inllannuation est intense, elle a peu d'action sur l'iris, et il faut secon-

der sa puissance i)ar de nombreuses évacuations sanguines. » 11 fait des
frictions sur l'orbite le soir, paice qu'alors les douleurs sont plus violentes,

et que jx-ndanl la nuit, et le sommeil la pupille se conti'acte. — Dans l'irilis

traumaticpie, Amnion (1) a employé avec avantage des embrocatious faites

sur 1 (ril avec l'extrait de belladone d( lavé dans l'eau froide. Yelpeau (2)

combat préalabl(>ment, surtout au moyen du calomcl, les principaux sym-
ptômes de la maladie. Une fois l'action mcrcuriel'c manifestée sur la bou-
che, il a recours aux frictions avec la pommade de belladone sur les pau-
pières ou autour de l'orbite, à l'instillation de la solution aqueuse de l'extrait,

afin de détruire, autant que possible, les adhérences, les angles, la forme irré-

gulière de la pupille. Sebjn Gerhard (.']) et Debreyne (i), il ne faut recourir à

ce médicament ({ue lorsque la période aiguë de raffection est passée; avant,

elle a, dit-il, des inconvénients i-éels, et ne peut combattre les contractions
morbides de l'iris. — D'après Tonnelle, de Tours, quand on ne parvient
pas ù détruire, au moyen des préparations de belladone, les membranes qui

se sont formées à la suite de l'irilis, on a encore l'immense avantage d'em-
pêcher l'oblitération de la pupille. Tonnelle emploie aussi ce médicament
dans toutes les lésions traumatiques de l'iris, afin de prévenir l'oblitération

de la pupille et les adhérences membraneuses, suite de l'iritis. Quand il ne
peut parvenir à empêcher ces dernières, ce qui est rare, il maintient la

pupille dans un état de dilatation tel, qu'on peut détruire les membranes à
l'aide de l'aiguille avec la plus grande facilité. La meilleure préparation à
employer, suivant le chirurgien de l'hôpital de Tours, est l'extrait aqueux
dans l'eau distillée de la même plante, dans la proportion de 1 à 2, qu'on
applique sur ïœ'û malade, ayant soin de la renouveler de deux heures en
deux heures.

Dans quelques cas d'iritis, Miquel a obtenu la dilatation de la pupille
par le mélange du caîomel et de la beliadonC; administré à l'intérieur, sans
l'emploi des préparations de cette plante à l'extérieur.

liuUey emploie les lotions de belladone avec un peu de sulfate de cuivre,

contre les iritis et les ophthalmies atoniques au début. — Escolar cite une
observation d'iritis, qu'il appelle rhumatismale, guérie par la belladone à
haute dose à l'intérieur et à l'extérieur.

Rognetta (o) regarde la belladone comme le remède spécifique de la réti-

nite. 11 suffit de prendre matin et soir une pilule de 2 cent. 1/2 d'extrait de
cette plante. Dans l'inflammation de la capsule du cristallin (capsulitis), le

professeur Stœbcr prévient l'adhérence de l'iris avec la capsule au moyen
de la belladone.

RÉTRÉCISSEMENT SPASMODIQUE DE LA PUPILLE. — Daus lo resscrrcment spas-

(1) Di' il ilide commentdtin.

(2) Dictionnaire de n éilccinr en 30 volumes, S*" édition, t. XVII, art. Ir.is.

(3) Alrille tncdicale, octobre 1851. ^
(/i) Journal de la Scciélc de médecine de Gand, 18y3, p. 136.

(5) Revue médicale, janvier 1833.
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modique (le la pupille, comme dans celui qui survient après avoir lonp,lciiips

fixé les yeux sur des corps brillants et lumineux, Ilimly (1) conseille l'usage

de la belladone. — Stct'ber prescrit les frictions de belladone ou de juscpiiame

dans le rétrécissement de la pupille dépendant de Ihabitude.

Adhérences de l'iris. — Pour s'assurer si l'iris est adhérent, et pour pré-

venir cette adhérence, Himly {in Merat et Delens) conseille l'emploi de la

belladone. Il suspend de temps en temps l'usage de cette plante, a(in de
produire alternativement des resserrements et des dilatations. — Velpeau
emploie contre les adhérences qui ne sont pas trop anciennes une solution

de quelques grains d'extrait de belladone dans une cuillerée ;\ café d'eau,

qu'il fait instiller matin et soir entre les paupières, 11 laisse reposer l'œil

pendant deux ou trois jours. Lorsque la pupille a repris son état primitif, il

l'ait recommencer la même opération, et ainsi de suite jusqu'à ce que ces

adhérences aient été détruites par les tiraillements modérés et répét''s que
produit le médicament sur cette membrane. •— Gunier (2) a remporté
le plus grand succès, dans des adhérences irido-cristalloïdicnnes qui du-
raient depuis des mois, des années, quelquefois avec abolition de la vue, en
faisant introduire matin el soir, entre les paupières, gros comme une tôte

d'épingle d'une pommade composée de 30 centigr. d'atropine et de 4 gr.

d'axonge.

Hernie de i.'iris. — Beaucoup de praticiens ont employé la belladone
dans le traitement des hernies ou des procidences de l'iris. — Quand on
n'a pu réduire , au moyen d'un stylet mousse, la hernie récente et pro-

duite par une lésion traumatique, Caron du Villars recommande l'usage

de la belladone à l'intérieur et ù l'extérieur. ((Par ce moyen, dit-il, on
obtient une dilatation grande et énergique qui, dans la plupart des cas,

fait disparaître la hernie commençante; cet état de l'iris devra être pro-

voqué et maintenu pendant plusieurs jours. Pendant ce temps, on cher-

chera à obtenir par tous les moyens possibles la cicatrisation de la cor-

née. » — Quand le prolapsus s'est fait par un ulcère ou par une ouverture

très-petite, et qu'il ne peut être réduit mécaniquement, le professeur Stoiber

conseille la position sm* le dos, l'occlusion des paupières, l'obscurcissement

de la chambre, et l'instillation de la belladone. (( Ces moyens, dit-il, déga-

gent quelquefois l'iris et donnent le temps à la cornée de se cicatriser, »

Dans les cas où la cornée, ramollie ou ulcérée, menace de se perforer. —
Siebel conseille, pour prévenir la hernie de l'iris, l'extrait de belladone en
frictions autour de l'orliite et en instillation entre les paupières; mais si le

ramollissement ou l'ulcération occupent la circonférence de la cornée, cette

médication, selon lui, peut être nuisible ; car alors la dilatation, en rappro-

chant davantage la partie libre de l'iris du point ramolli ou perforé, tend à

favoriser l'accident qu'on cherche à éviter.— Velpeau (3) pense aussi que ce

n'est que pour les procidences qui ont lieu assez loin de la sclérotique, qu'on
peut recourir à l'emploi delà belladone. Dans ces cas seulement il y aurait,

suivant lui, quelque chance de retirer l'iris en arrière en dilatant forcément

la pupille. — Lorsque, dans la procidence de l'iris, la pupille prend une
forme oblique et allongée qui met obsl;icle au passage des rayons lumineux,

on doit, suivant Bérard (i), tenter la réduction de la procidence, soit en

exposant brusquement l'œil à la lumière, soit en repoussant l'iris hernie

avec un stylet mousse, soit enfin en provoquant une dilatation permanente
de la pupille, et par conséquent la rétraction de l'iris, en instillant de la

(1) Baylc, UihUollipqiie de thérapeulUjUP, t. II, p. 454.

(2) Bouchardat, Annuaire de llieropeiitique, 18/|8, p. 40.

(3) Diclionnaire de médecine on 30 volumes, t. XVII, art. Inis.

(4) Journal de médecine el de chirurgie pratiques, t. XV, p. 3
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belladone. — Dans un cas de vaste procidence de l'iris à travers une iilc('-

ralion perforante de la comt^-e, Florent Cunier (I) a obtenu les résultats les

plus salislaisants d'une solution de HO rentier, de sulfate d'atropine dans
i gr. d'eau distillée, en instillati(jn dans I'umI, matin, midi et soir.

Nvctai.oime. — Debreyne cite un eas de nyclalopie qui avait été trailé en
vain parles saui^sues et les vé^icatoires, et qui lut fïuéri en buit jours i.ai'

l'us ige il l'intérieur de l'extrait de belladone jiorté f^raduellenient à la dose
élevée de 30 eenligr, i)ar jour. Leprestre (2) a traité une femme de trenieans,

dont [\v\\, qui ne pi-ésentait d'ailleurs aucune aijpai-ence de lésion, était

tellement impressionné par le contact de la lumièi-c, qu'il devenait inqjos-

sible à la malade de sni)porler le jour. IMIe ne voyait (fue des lames de feu

et était condanmée à rester dans une obscurité profonde. Des frictions faites

sur lorbile avec un niéianf;e (l'exlrait de belladone et d'onguent mcrcKricI
double ont été suivies d'une prompte guérison.

Cat.vuacte.— L'emploi de la belladone i)our dilater la pupille cl [iréparer

l'œil ;\ l'opération de la cataracte est aujourd'bui généralement connu et

adopté. On évite ainsi plus facilement les lésions de l'iris, on obsei've mieux
les uuuivements de l'aiguille, et, si on le juge utile, on peut faire passer jjIus

facilement des parcelles du cristallin dans la elianibi'e antérieure. (>onlinuée

j\ lui certain degré après l'opération, la dilatalion de la pupille prévient le

développement de l'iritis et l'oblitération pupillaire. Ueimarus, de Ham-
bourg {iii Wilmct), fit le premier usage de la belladone dans ce cas, après
la remarque faite d'.ibord par Ray que les applications de cette plante sur
les paupières déterminent la dilalation d(>s pujjilles. Il faisait instiller rpiel-

ques gouttes de l'infusion aqueuse peu dbeures avant l'opération. — Himiy
{in Bibliotbèque Dayle), qui en constata ensuite les avantages, instillait entre
les paupières, une ou deux heures avant, quelques gouttes de la solution de
1 gr. 20 centigr. d'extrait de belladone dans 30 gr. d'eau. — Demours, An-
toine Dubois, Travers, Stœber, Caron du Yillars, Siebel, Bérard, ont em-
ployé ce moyen avec le plus grand avantage. " J'emploie ordinairement, dit

Caron du Yillars, 8 grains de belladone et 4 grains de jusquiame dans un
gros et demi d'eau; l'association de ces deux médicaments produit une dila-

tation plus grande que quand on les emploie isolément : il faut chercher à
obtenir le plus grand degré de dilatalion possible. » D'après cet ophthalmo-
logiste, les blessures de l'iris seraient bien moins fréquentes depuis qu'on
dilate la pupille au moyen de la belladone avant l'opération, a Si, dit-il,

cet accident arrive très-souvent à Roux, ainsi qu'on peut s'en convaincre
en lisant le travail de Maunoir jeune et les observations de Furnari, c'est que
Roux n'emploie jamais la dilatation préalable de la pupille. » Ce dernier,

en cela en désaccord avec tous les praticiens, prétendait que l'usage de la

belladone communiquait à l'œil une disposition plus grande à s'enflammer
par suite de l'opération.

Tonnelle {in Trousseau etPidoux) réserve l'emploi de la belladone pour
l'opération de la cataracte par abaissement; il le rejette d'une manière abso-
lue dans le procédé par extraction, parce que la dilatation artificielle de la

pupille, inutile pour favoriser la sfu'tie du cristallin, expose l'iris, pendant
l'opération, au tranchant de rinstrument, et, après l'opération, à des adhé-
rences vicieuses de la cornée.

Tonnelle parvient presque toujours à éloigner la catai-acle secondaire,
qui, suivant lui, est le résultat constant des fausses membranes qui se for-

ment à la suite de l'iritis, au moyen de la solution d'une partie d'exirait de
belladone dans deux parties d'eau distillée de la même plante, qu'on appli-

(1) Boucliardat, Anniiaire de tliërapeitlique, 18!i8.

(2) Séance extraordinaire de la Société de médecine de Caen, de juin 1853.
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que sur l'œil malade, ayant soin, comme il est indiqué à l'arlicle Iritis,

p. 150, de la rcnouvolcr de deux heures en deux heures. Comme c'est ordi-

naiiement vers le qualrièuie jour de l'opération que se forment les produits

membraneux, c'est alors, suiv;mt Tonnelle, qu'il faut recourir à celle pré-

paralion : plus tard, il est plus difficile de réussir. Cependant le chirurgien de

Toui's y est parvenu au huitième, quelquefois au douzième jour. Au reste,

lorsque la belladone ne détruit pas les fausses membranes, elle a au moins

l'avantage de s'opposer à l'occlusion de la pupille.

Cunicr (1) rec(unmandc l'atropine après l'opération de la cataracte par

broiement, afin de maintenir une dilatation pupillaire qui favorise l'absor-

jition et diminue les chances de voir survenir des adhérences. — Suivant

Brcokes (2), l'atropine produit la dilatation de la pupille plus rapidement

et plus complètement que la belladone. Dans un cas où cette dernière avait

p"oduitpeu d'effet, il obtint une large dilatation au moyen d'une pommade
préparée avec lo décigr. d'atropine et 8 gr. d'axonge.

Dieulafoy (3), avant l'opération de la cataracte par abaissement, fait in-

stiller pendant huit jours, matin et soir, entre les paupières, quelques

gouttes d'un collyre composé de 4 gr. d'extrait de belladone, de -20 centigr.

de sulfate d'atropine, et de 30 gr. d'eau dislillce de belladone. En outre,

plusieurs fois dans la journée, on introduit dans les narines, pendant quel-

ques minutes, un tampon de charpie imbibé de cette môme liqueur. «Par

cet emploi prolongé de la belladone, dit Cadéac (i), on obtient d'abord une

dilatation très-grande de la pupille, ce qui permet au chirurgien de voir

beaucoup mieux le jeu de son aiguille, et l'expose moins à la blessure, tou-

jours grave, de l'iris. En outre, on produit une véritable ancsthésie de l'œil,

qui est doublement avantageuse : r en prévenant cette contraction spasmo-

diquc qu'éprouve toujours l'iris sous l'influence de la douleur provoquée par

la piqûre de l'aiguille qui pénètre dans la coque de l'œil, lorsque l'anesthé-

sie dont nous parlons n'existe pas (on conçoit que cette contraction fait que

l'emploi trop peu prolongé de la belladone est tout à fait inutile); 2" en dimi-

nu;int momentanément la sensibilité de la rétine, et, par suite, en rendant

beaucoup moins douloiu'cuse la première impression de la lumière sur l'or-

gane essentiel de la vision, qui en a été privé, et qui peut déterminer une

irritation inflammatoire et compromettre ainsi le succès de l'opération.

Lorsque le cristallin est opaque dans son centre, ou qu'il existe des taies

au centre de la cornée (cataracte centrale, taies centrales), on peut donner

passage aux rayons lumineux à côté de la partie opaque qui les intercepte,

et rendre au malade la faculté de voir les gros objets. « A cet effet, dit De-

breyne, nous faisons instiller tous les jours, ou de deux jours l'un, une
goutte de solution saturée d'extrait de belladone dans les yeux, afin de

maintenir la pupille suffisamment large pour dépasser la circonférence de

la tache ou le noyau opacjne du cristallin cataracte. C'est ainsi que nous

avons fait voir plusieurs aveugles qui ne pouvaient plus se conduire, et qui

aujourd'hui, munis d'une solution d'extrait de belladone, se promènent li-

brement depuis plusieurs années; et un entre autres qui était complètement
aviugle depuis cinq ans ])ar une large taie centrale qui occupe son seul et

unique œil. Depuis qu'il instille dans l'œil de h solution de belladone, c'est-

à-dire depuis sept ans, il voit suffisamment pour se conduire, et même, dit-

il, pour travailler. C'est aussi à l'aide de ces instillations de belladone que

nous avons, il y a trente-six à trente-sept ans, fait voir au bout d'une demi-

heure une personne atteinte de cataracte centrale depuis vingt ans, avec

(1) Boucliardat, Annuaire, 18i8, p. 12.

(2) Ibid., 18'i9, p. !il.

(3) Journal de médecine chirurgicale el pliarma'-eulique de Toulouse, ydmicr 185C, p. 20-21.

(4) Ibid.
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ronslriclion habihicllc des pupilles. Lo l'.iil fut rcfiardé |)arl(' publii- roiuuic

]»-o(li(/icu.c. Aujnuid'luii, vu riuiuicuso vul^'aiisalicu de remploi de la hclla-

doiu', le prestig(> ne Icrail plus (di-luuc nulle pari. »

Taviiiuot (I) se seii avec sueeès, dans les nif'uios ras, d'une snluliim di-

'i {xv. d'exliait de helladon;? dans 1:25 gr. d'eau, doiil on inslille elia(p:e jour
quel([Ui's f;()ut(es enire les paupièi'es. (!n en continue l'usa;^'*' indétininieul,

l'ouï dislinj;uer la ealaraele noire de l'ani: iirose, il sullit d'insliller dans
l'cril uiu> solution coneenlréc d'exirail de jx'lladone : si la pupille se dilate

eonsidérahlenuMil, il es! presque eerlain (jii'il y a cataracte <•! non aniaurose.

On emploie la solution a(pieus(' de lirlladone en iiislillali(ui dans l'a-il

pour s'assurer si la cataracte esl adhéreule ou non.

H existe dans la science des lails d'après lesquels, sous l'influence de la

helladoiu' administrée comme moyen palliatif dans la calaracte, la gué-
rison ou du moins une grande amélioration s'est produite. Itouault (2) rc-

siuue ainsi les avantages des inslilhilions de solution concenirée de bella-

done dans la cataracte : I" clh's peuvent ôt:c faites indilfércmment sans
inconvénient pour l'appareil opticjue; ^^ elles constituent un moyen tellc-

uuMi! simple, que, une fois l'habitude contractée, le malade fait inslinelive-

nu^nt. et sans y penser, celte petite opération; 8" dans certains cas, si elles

sr)nl faites régulièrement et avec persévérance, elles peuvent peut-être i-e-

tai'der ou mC'mc s'opposer au progrès ultérieur de la cataracte, et, dans des
eii'conslanccs plus favorables encore, provoquer son absorption; A" elles

auront toujours pour résultat de prolonger la vue du malade et de lui pro-
curer assez de lumière pour le dis[)enscr de l'opération; 5" dans tous lescis.

ces iuslillalions sont toutes-puissantes pour prévenir la formation d'adhé-
rences entre la cristalloïdc et l'iris, ou pour détruire celles-ci lorsqu'elles

naissent déjà; C° enfin, employées ainsi longtemps avant l'opération, elles

ont encore pour effet de rendre celle-ci plus facile, plus prompte et le succès
plus constant.

Blépii.vrospasme. — Bérard coml)at la contraction spasmodique du uuisilc

orbieulaire des paupières, qui accompagne fréquemment la blépharitc, par
des frii'tions avec l'onguent mercuricl belladone, et en inslillant dans l'œil

quelques gouttes de solution concentrée d'extrait de belladone.

LÉSIONS TRAVM.vTiQrES DE T.'oF.iL. — La belladone est efficace dans toutes

les lésions traumatiques de l'œil. La formule suivante est recommandée dans
les Ai.nalcs de la médecine belge et étrangère (1839) : Extrait de belladone
préparé à la vapeur, 8 gr. ; camphre, 1 gr. 20 cenligr. Dissolvez dans huile

d'amandes douces, quantité suffisante; onguent napolitain, 8 gr. On fric-

tionne les paupières, le sourcil et la tempe avec un peu de cette pommade,
wnç^^ deux ou plusieurs fois dans la journée.

Pour d'autres détails au sujet des affections oculaires, voyez Atropine.

AFFECTIONS CONSTITUTIONNELLES. —Cancer; Sqvirres ; Tumeurs
souiUROïDES, etc. — L'emploi de la belladone dans les affections cancéreuses
remonte à une époque très-reculée. Galien, Avicenne, Paul d'Égine, etc.,

en ont fait mention. Les charlatans, les guérisseurs de campagne, les bonnes
femmes se servaient de la belladone dans les cancers avant que les vertus de
celte solanée fussent connues des médecins. — Miinch rapporte qu'une
femme de l'électorat de Hanovre l'employait contre le cancer et les tumeurs
en général dès Tannée 1(583, et que ])lus de cent ans auparavant, dans le

laème pays, on mettait en usage contre ces maux un onguent de belladone.
— Jean Uay indique les feuilles appliquées extérieurement comme propres

(î) Journal de niéilecine et de ehirunjie pialx^iies^ f •vric 1811.

(2; 77(èse.s- de Paris, 183G.
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à conihaUi'c le caucei' l'I rinduration des mamelles, v. Hujus foiia rcccntia

mammis imposita, cannn diirilios et tumorcs ctiam cancrosos eiiiuUtunt^ discu-

tiiin' et sancint, ut .sœpius cxpertus est (lencrosiis vir D. Percivallus WillugJibij,

M. D. qnodà noiiiiiie anlehac qiiod sciam prodituin publicœ iitilitalis causa, sine

invidia comminiicaniiis. » — Au rapport de Miirray, Brummen, médecin de
Gotha, employa la belladone au commencement du xviii'-' siècle contre les

tumeurs réputées squirreuses ou cancéreuses. Brummen transmit son secret

î\ Spact, médecin de ^Yisbade. (Voyez dans la monographie de la belladone
de Cazin père l'énumération des divers travaux à ce snjet.)

c( Dans tous les recueils, disent Trousseau et Pidoux, publiés pendant la

dernière moitié du xvui" siècle, relficacité de la belladone, dans le traite-

ment du cancer, est constatée par un grand nombre de i'aits anthen tiques.

Cette même période a vu publier aussi un grand nombre de faits contra-

dictoires. »

Ces dissidences s'expliquent par le peu de précision du diagnostic résul-

tant de la difficulté de distinguer les tumeurs cancéreuses des autres tu-

meurs dont la guérison s'obtient plus ou moins facilement, telles que certains

engorgements lymphatiques ou scrofuleux, la mammite tern)inée par indu-

ration et que l'on a souvent prise pour le squirre à une époque où l'anato-

mie pathologique en général et celle du cancer en particulier n'étaient pas

aussi avancées qu'elles le sont aujourd'hui, bien qu'il y ait encore de nos

jours une grande obscurité dans le diagnostic des diverses tumeurs du sein.

La discussion soulevée en 1844, au sein de l'Académie (1), à l'occasion d'un

mémoire du professeur Cruveilhier sur les Corps fibreux de la mamdle,
prouve l'insuitisance de nos recherches sur ce point important de patholo-

gie. Les professeurs Gerdy, Roux et Yelpeau, ainsi que Lisfranc et Amussat,
avouèrent que le diagnostic des tumeurs du sein est fort difficile. Auguste
Bérard alla même jusqu'tà le dire impossible. Blandin expliqua que c'est à

l'amphithéâtre, le scalpel à la main, que l'anatomiste peut distinguer les

tumeurs fibreuses de la mamelle des autres tumeurs dures de cette région.

Enfin, le prolessem^ Cruveilhier, invoquant l'autorité de Boyer, dit aussi lui-

même (fue le diagnostic entre les tumeurs d'apparence cancéreuse, mais
qui ne sont pas cancéreuses, elles tumeurs d'apparence et de nature cancé-

reuses, est impossible dans l'état actuel de la science, parce que l'anatomie

pathologique de la mamelle n'est pas mieux laite aujourd'hui que du temps
de Boyer.

Au reste, si les faits rapportés en faveur de la belladone ne prouvent pas

toujours l'efficacité de cette plante contre le véritable cancer, ils démon-
trent au moins qu'elle a guéri des affections très-rebelles ayant avec ce der-

nier la plus grande analogie. Il est incontestable aussi qu'elle a presque
constamment calmé les douleurs et ralenti les progrès de quelques maladies
vraiiuent cancéreuses. Peut-être la récidive du cancer serait-elle moins fré-

quente si l'on avait le soin, avant de l'enlever par l'instrument tranchant ou
par le caustique, d'administrer pendant longtemps la belladone.

Scrofules. — La belladone a été employée pour combattre certains sym-
ptômes scrofuleux. Hufeland la recommande principalement dans les tu-

meurs glaLululeuses qui menacent de s'indurer dans les ulcères chroniques

et calleux. — Chevalier (2) a employé avec avantage la pommade de bella-

done dans les engorgements scrofideux, dans les aîfections scrofuleuses des

os et des surfaces articulaires, et dans plusieurs cas d'ulcérations scrofu-

leuses très-rebelles.

Baumes regarde l'oxyme! de belladone comme tiès-avantageux contre

(1) nullelin de rAcndi'inie de médecine, t. IX, p. '|9G.

(2) Tlie London mal. and pliysic. Joiini., iiovimbre 1826.
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les luincurs scrorulouscs, suiloul lorsqu'elles leiuieiit à senlhimiiier et à

s'ulcérer.

J'ai maintes fois employé avec succès la pommade ou la décoction de

la belladone dans les en^orjj;ements articulaires douloureux. Dans les tu-

meurs blanches je me sers avec avanta.ue, et alternativement, de frictions

avec l'onguent na[)olilain et d'applications de belladone.

Incontinence noctihne dks iiunes. — Morand, l'un des fondateurs de la

colonie agricole de Meltray, combat l'incontinence nocturne d'urine, clitz

les enfants, par l'adminislrafion de la belladone. Sans se montrer toujours

infaillible, ce médicament obtient entre ses mains des succès fort nom-
breux. Voici, du reste, comment ce praticien l'emploie : Il fait ordinaire-

ment conf(>cli()nner des |)ilules de 1 centigr. d'extrait de belladone; il en
administre d'aliord une le malin et une autre le soir aux enfants de quatre

;\ six ans. Si, au bout de huit jours, il n'y a aucun effet produit, il en
donne une troisième ;\ midi, an bout de quinze jours une qualrième. Pour
les enfants de 12 à 15 ans, on peut conmiencer par (rois pilules, ( t augmen-
ter en conséquence. Chez les adultes, on peut aller jusqu'à dix, douze et

quinze par jour.

(( Si la vue vient à se troubler, s'il survient quelques symptômes V. xiques,

on suspend, pour reprendre plus tard.

« Deux, trois ou quatre mois de l'us.'ige de la Ijelladone suffisent ordinai-

rement pour amener la cure radicale de l'incontinence d'urine. Toutefois,

on comprend qu'une des conditions de succès est que cette maladie ne se

rattache à aucune lésion des organes génilo-urinairc s, en un mot, qu'elle

soit essentielle (I). Alors la belladone étend ses bienfaits jusque sur les vieil-

lards, du moins pendant quelque temps (2). »

Blache (3) a obtenu les mêmes succès de l'emploi de la Ix lladone chez
des individus atteints d'incontinence nocturne d'urine, qui avaient inutile-

ment fait usage de tons les remèdes conseillés contre cotte infirmilé. Il ad-

ministre l'extrait à la dose de 1/2 à 1 centigr., et la poudre des feuilles à
celle de 1 à 2 cenligr. par jour, en nne seule fois, le matin à jeun, ou au
moins une demi-heure avant le premier repas, ou le soir trois heures après
le souper. — Bretonneau {in Trousseau et Pidoux) a traité cette affection

avec un succès extraordinaire. 11 fait prendre le soir, une heure avant que
les enfants se couchent, 1 à 4 centigr. de poudre et d'extrait de belladone.

Après une semaine de traitement, il y a ordinairement une amélioration
notable. Le remède est continué jusqu'à cessation de l'incontinence : sus-

pendu alors pendant huit jours, et repris ensuite pendant quinze jours; inter-

rompu de nouveau, et recommencé ch;!que mois pendant huit jours, quel-

ques mois de suite. Cette longue durée du traitement n'est pas toujours
nécessaire; mais, suivant la remarque judicieuse de Trousseau et Pitloux, il

vaut mieux pécher par excès que par défaut de précaution, a Dans certains

cas rebelles, disent ces médecins, il faut porter la dose d'extrait et de pou-
dre à 13 et 20 centigr. en une seule fois, au moment de se mettre au lit; en
même temps, on fait sur l'hypogastre des frictions avec une mixture aqueuse
d'extrait de belladone. » Suivant Trousseau (4), on obtient neuf guérisons
sur dix, quand on a le soin surtout d'employer la poudre de belladone,
dont l'action, dit-il, est plus énergique et plus sûre que celle de l'extrait.

Mais il faut pour cela s'assurer que la poudre, qui est moins employée que

(1) On a obtenu da'ns l'incontinence nocturne d"ni-ine des sncès constatés de 1 emploi de l'ex-

trait de noix vomique, dont l'action est opjjosée à celle de la belladone. Ne poiiiiait on pas con-
clure de ces faits que l'atTectinn dépend trntot d'un défaut, tantôt d'une augmentation de sen-
sibilité du col de la vessie? Xaliiram morborum rural ioiies iistendiiiit,

(2) Journal de médecine et de chirunjie pratiques, t. XVI, p. 199.

(3) Bouchardat, Annuaire, 18'|0, p. fi.i.

(4) Journal de médecine et de cliiiuryie pratiques, 1850.
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l'exlrail, n'csl i>as devenue inerte par vétusté, et i)ar conséquent inefficace,

surtout à une dose aussi uiininu^ que celle qu'on prescrit en pareil cas.

Cette réflexion s'applique ù plus lorte raison à la poudre de racine de bel-

ladone, qui, bien que plus active, est encore moins employée que celle des

feuilles. — Le mélange de la poudre et de Texlrail, ainsi que le pratiquait

Brclonneau, est plus sûr.—Cauvin (I) a vu chez une petite tille ûgée de sept

ans une incontinence nocturne cl souvent diurne, suite d'une anas trque, et

dont la durée datait de quatre à cinq mois, céder à l'us.ige de la belladone

ainsi administrée : pilules composées chacune de 1 centigr. de poudre et

i/-2 centigr. d'extrait de belladone (on ne dit pas si c'est la poudre de la

racine ou des feuilles) à prendre tous les soirs pendant une semaine en se

couchant. Pendant la deuxième semaine deux pilules le soir, et pendant la

troisième une le matin en se levant et deux le soir. Point d'amélioration

pendant les deux premières semaines, mais grand amendement pendant la

troisième. On continue encore l'usage des pilules pendant deux autres se-

maines, au boni desquelles la guérison e«t complète.

La belladone ne réussit presque jamais dans rincontinence d'urine diurne

des adulles, laquelle dépend presque toujours de l'atonie, du relâchement

du sphincter de la vessie, tandis que chez les enfants il y a, au contraire,

le j)lus souvent spasme, irritabilité de celte i)artie.

(Berciaux, chez des enfants atteints (Vincondnrr.ce des matières fécales,

avec ou sans incontinence d'urine, a obtenu en peu de jours la cessivtion de

cette dégoûtante affection par l'emploi combiné du sirop, des pilules de

belladone (l centigr.) et de suppositoires belladones) (2).

CiiOLKRA ASEATJQUE. — Indé[)endamment des moyens de calorification,

Debreyne propose contre le choléra, comme moyen principal, la belladone

unie au mercure. Ce médecin administre la belladone à haute dose à 1 inté-

rieur et ti l'extcrienr pour combattre les crampes. Il insiste surtout sur

l'emploi des frictions faites avec- la teinture de belladone sur toute l'épine

doi'sale et particulièrement sur les membres.
Dans le choléra de IHÎM. j'ai em[)loyé avec avantage et simultanément le

laudanum à l'inlérieur et la teinture de belladone mêlée à l'alcool camphré
à l'extérieur, concurremment avec les révulsifs, les moyens de caléfac-

tion, elc. L'extrait de belladone pur, appliqué sur un vésicatoire à l'épi-

gastre, a fait cesser le vomissement chez un cholérique, et a ainsi favorisé

l'action ûcs autres moyens employés dès loi'S avec efficacité.

Leclerc, ])rofesseur" à l'Ecole de médecine de Tours (3), se rappelait

iadage similia siinilibus, a combattu le choléra par la belladone. Il fait

a])pliquer un large emplâtre d'extrait de belladone (représentant 50 à

(jO gr. d'exlrail) à l'éjjigaslre, un second emplâtre d'extrait de belladone

sur la région vésicale. En même temps le malade prend une pilule com-
posée de \ centigr. de poudre de belladone et de i cenligr. d'extrait de la

même jjlanle. Suivant la gr.ivité des cas, on donne chaque jùlule toutes

les deux heures, toutes les demi-h(-ures, tout, les quarts d'heure, toutes les

dix ou cinq minutes. Il est des attaques tellement foudroyantes, et dans les-

quelles l'intoxication cho!éri((ue a si profondément envahi rorgan'sme, que

les pilules de belladone sont à peine ingérées qu'elles sont vomies. Alors,

Leclerc a recours avec succès au suc de racine fraîche de belladone ù la dose

de cinq gouttes toutes les cinq minutes. L'absorption de ce suc s'opère encore

même dans cet étal si grave. (100 gouttes représentent 50 centigr, d'extrait;

5 gouttes représentent :i centigr. et une fraction d'extrait.) Ce suc doit être

récemment exprimé, et non altéré par la fermentation. — Quelquefois des

(1) Presse iiiédicale, soptcnihi-n 1S/|9.

(2) (Sazellc lichdonitiiliiirc. ]H')H.

(3) De 1(1 iiinlicdlinn curalire du eholéro nsialiquc. Tours, ISôj.
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fricliuns avec le suc de racine de belladone ont ûù iHic laites an cou, sous

les aissellt's, à la i)aiiit' interne des cuisses, etc. Quelquelbis aussi ce suc doit

être donne en lavement à la dose de lo h !20 gouttes dans une euilleree d'eau

tiède, et à l'aide d'une seringue d'un très-i)elil calibre.

Dans tous les cas, sans exception, la rougeur de la face et celle delà peau,

en général, ont indiqué ;\ î.eclerc; ([ue la Ixîlladonc; devenait toxique. Il faut

ilonc diminuer le nomhi-e des pilides aussil(M (ju'a[)parait la rougeur, et les

donner alois toutes les dcMix, trois ou (piaire liemcs, suivant les indications

fournies par l'étal du n)alade. Il no faut pas ce[)endant cesser soudainement

celte médication. Il suflit de mettre un intervalle convenable entre l'ad-

ministralion des pilules pour (jue leur ellet toxique soit évité. Je le répèle,

ajoute ce médecin distingué, la rougeur de la peau devra guider le pra-

ticien à cet égard; et si celte rougeur devenait générale et très-intense,

il faillirait suspendre la belladone à l'instant. — Il faut renouveler les em-
plâtres d'extrait de belladone toutes les vingt-quatre heures. — Il arrive sou-

vent que les vomissements et les évacuations alvincs continuent malgré

l'action de la belladone. Dans ce cas, Leclerc emploie avec succès des pi-

lules, d'un ecnligr. chaque, d'acétate de plomb cristallisé, administrées en

môme temps que les pilules de 2 centigr. de belladone. — Pour modérer

la soif, on donne (riienre en heure, de demi-heure en demi-heure, quelque-

fois de quart d'heure en quart d'heure, une ou deux cuillerées d'eau de

Seltz, ou d'eau de riz, ou de vin vieux et d'eau de Seltz, ou de blanc d'œuf

frais battu avec un peu de sucre et d'eau tiède ; cette dernière boisson a

souvent rendu de grands services à Leclerc, ainsi que le bouillon éminem-
ment nutritif {becf-tca). Il y a un grand avanlage, suivant ce médecin, à

sustenter le malade pendant la période algide et aussi pendant la réaction.

Les selles colorées, les selles verdàtres surtout, annoncent le retour des

fonctions normales du tube digestif. Les selles colorées en vert précèdent

prisque toujours de quelques heures le retour des urines. Alors, dit Leclerc,

il est bon de suspendre complètement la belladone et de donner une pilule

composée : d'acétate de plomb 1 centigr., d'extrait d'opium i/2 centigr.,

toutes les deux, trois ou quatre heures, suivant la fréquence des évacua-

tions. Leclerc emploie aussi, pour faire cesser la diarrhée, la décoction de

quinquina en lavement et le vin de quinquina par faibles cuillerées.

L"auteur rapporte plusieurs observai ions à l'appui de cette médication, et

peut, dil-il, fournir la preuve qu'elle a sauvé les cinq sixièmes des choléri-

ques qui y ont été soumis.

Ptvalisme. — Erponbeck (I) croit, d'après plusieurs faits personnels, que
la belladone constitue un bon moyen prophylactique contre la sali\alion

mercurielle (2). — Dans un cas de'plyalisme rebelle, Yanoye (3), se rappe-

lant qu'une des propriétés de la belladone consiste à diminuer nolablement

les sécrétions de la partie supérieure du tube digestif, prescrivit l'extrait de

cette plante à l'intérieur à la dose de 5, puis de 10 cenligr. par 'our. Le
même médicament fut employé en gargarisn:ie, dans de l'eau de son ou une
décoction de guimauve, et sans autre addition que quelques gouttes de lau-

danum. Sous l'influence de ce traitement la sécrétion salivaire diminua pro-

gressivement, et la guérison eut lieu en huit jours. Dans un autre cas où le

ptyalisme reconnaissait pour causs une intoxication hydrargyriquc, Yanoye;

l'a également arrêté avec l'extrait de belladone.

Glucosurie. — Morand (V) est parvenu, par l'usage de la belladone, à su-

(1) Hannoversches Corresponden-^blalt

.

(2 Joiirtial de médecine, de chirurgie et de pliarmacie de la Sociélé des sciences mcdicales

el naturelles de Uru.relles, ISs'i, p. l'iO.

(3; Journal des connaissances inédicn-cliirurriicnles, t. XXXIII, p. 103.

('ij Bouchardat, .l/ia«(((;\- de llièrdpculiquc, IS'iO, p. 18.
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]){;ndrc un ccoiilonicnt invnlontaire do salivo et ù modérer los accidents de
la glucosurie.

Speumatdruiiée. — Lcpri (1) s'est demandé, en présence d'un cas de sper-
nialorrhée qui avait résii^té à un grand nombre de moyens, pourquoi la bella-

done ne ferait pas cesser cette incontinence spermatique. Le résultat a été

conforme ù son attente.

(Je n'ai pas été aussi heureux chez trois malades où j'ai essayé la bella-

done. L'affection me paraissait se raltaeher à une excessive irritabilité des
organes génitaux, et surtout des conduits éjaculateurs; c'est ce qui m'avait

conduit t\ mettre cet agent en usage.)

Emploi de la belladone a l'extérieur pour tarir la sécrétion lactée. —
(loolden (2) a publié deux faits, dans lesquels l'application de l'extrait de
belladone sur les auréoles des deux mamelons a suffi pour tarir au bout de
([uclques heures la sécrétion lactée. Cette suppression brusque n'a, dans les

deux cas, déterminé aucun accident. Déjà Aran et Sandras avaient utilisé

plusieurs fois avec succès cette propriété particulière de la belladone; seu-

lement ils avaient fait usage de ce remède à l'intérieur.

(Je combine les deux traitements, je donne l'extrait h l'intérieur à doses
fraclionnées (1 cenligr. toutes les quatre heures), et je fais appliquer sur les

seins un cataplasme de feuilles de belladone. 15 gr. de feuilles sèches dé-
codées dans 2.^)0 gr. d'eau. Les feuilles sont mises à nu, et l'eau sert à dé-
layer de la mi{> de pain ou de la farine de graine de lin, formant un cata-

plasme recouvraul le tout.)

HÉMORRiioïDEs. — Suivant Grœnendael's (.3), la belladone est, comme anti-

phlogistique et i-clàchant, un remède Irès-efficace dans les affections hémor-
rhoïdales; il calme la douleur, facilite la dilatatiou du sphincter anal, fait

cesser la constipation, cause principale de la stagnation du sang dans les

vaisseaux du rectum. On fait, trois ou quatre fois par jour, des onctions à

l'anus avec une pommade composée de 2 gr. d'extrait de belladone pour
30 gr. d'onguent rosat.

Dans les cas de tumeurs hémorrhoïdales volumineuses, enflammées,
étranglées, très-douloureuses, je fais appliquer des linges fins imbibés du
mélange suivant : Eau de laitue, 300 gr. ; extrait de belladone, 8 gr. ; extrait

gommeux d'opium, 2 gr. Sous l'influence de ces applications fréquemment
renouvelées, les douleurs cessent, l'inflammation se dissipe, et, en conti-

nuant le même moyen, les tumeurs hémorrhoïdales diminuent peu à peu et

se flétrissent. J'ai employé cent fois ce remède et toujours avec succès.

(Atropine. — Pendant tout le cours de cet article, nous avons entendu
parler de la plante, et de son alcaloïde dont les effets, à l'énergie d'action

près, sont identiques; quelquefois môme, nous n'avons pu séparer complè-
tement 1 histoire de l'une et de l'autre substance; nous n'y revenons ici

qu'à cause des a[)plications particulières dont l'alcaloïde a été l'objet. On l'a

cmplo/é à l'extérieur, dans les névralgies, déposé sur le derme dénudé pai-

un vésicatoire, ou introduit sous la [)eau par inoculation à l'aide d'une l.m-

cctte.

Nous signalerons surtout les injections hyi)odermiqnes par la méthode de
AYood, d'i'ldimbourg, que flehier a surtout vulgarisées en France.

C'est à l'aide de la seringue de Pravas que l'on introduit une dissolution

titrée d'atropine dans le tissu cellulaire sous-cutané, oii son absorption est

excessivement rapide. On commence jiar un '1/2 milligr., et on peut aller

(1) Gril-, mrd. Toscana, janvier 185/i.

(2) Annulis mi'dicales île lu Flaniln' oriiilptilalr, 18.17.

(3) Annales île la Scciélc des sciences médicales de Malines, 1838.
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jusqu'à \ millij^r. el au-dessus; à la suilo de ces inj(!L;li(»iis il ^ulvi(ul qiiyl-

quofois dos accidcuts atropiqucs, que de petites doses dopium ue lardent

pas à conjureî'. Ce mode de traitement convieni surtout dans les névralgies,

et a paru plus spéeialemenl réussir dans eelles qui avaient pour siège le nerf

seiali(pu>. On l'a ap|)rKpu' contre léijilepsie, la eliorée, les liallueinalions,

le tétanos et mèmc! l'iiydrophobie.

i.e linU'tin (le tlu'ràjHutuiur du io janvier IHIi'i contient un article sur

l'emploi de ces injections dans les aUcclions (tcidaires.

Grâce à la limpidité de sa solution, à son l'acile dosage, l'atropine est

préférée à la iM'Iladone dans ces dernières alleclions, en collyres, instilla-

tions; c'est à elle que l'on a comnumément recours pour laciliter lexamen

ophthalmoscopique. L'atropine, ou le sullat(! dalroi)ine, souvent employé

dans ces cas à cause de sa plus gi-ande solubilité, convient dan-^ tous les cas

que nous avons énumérés en parlant de la belladone. Maestro (I) lui attri-

bue la propriété de déterger les ulcères do la cornée et d'en favoriser la

cicatrisation par une propriété modificatrice spéciale. Elle est, du reste,

commiuiément employée dans ces circonstances.

Mayeux a publié daiisla Cazeitc des hôpitaux, iimW ISriH, une remarquable

observation de luxation du cristallin, dont l'atropine a pu laciliter la réduc-

tion.

A l'intérieur, l'atropine a surtout été mise en usage dans les névroses.)

Bouchardat {'2) cite un cas d'épilepsie, datant de quelques mois, dont les

attaques ont été suspendues tant que le malade a été sous rinlluence de

l'atropine, qu'il regarde comme le modificateur le plus puissant et le

moins incertain de tous ceux qui ont été opposés à l'épilepsic. Lusana (3)

s'exprime en ces termes sur l'emploi de l'atropine dans l'épilepsie : «J'ai

eu deux fois occasion de traiter par l'atropine la véritable épilepsie centriquc;

dans un cas, elle datait de l'enfance, et le sujet avait plus de cinquante ans;

dans un autre, elle datait de quatorze ans. Or, ces deux cas sont ceux qui

m'ont fourni les résultats les plus remarquables. Dans l'un d'eux, six mois

se sont écoulés sans qu'il soit survenu un accès; dans l'autre, trois mois et

demi après le commencement du traitement, il n'y- avait pas eu encore de

rechute.
(( Si l'atropine a eu des succès dans l'épilepsie centrique, cérébrale ou

idiopathique, elle a, au contraire, échoué dans l'épilepsie excenirique, ré-

fléchie ou symptomatique, celle qui résulte d'une maladie qui a son siège

dans un organe intérieur autre que le cerveau. »

Lusana administre l'atropine en dissolution dans l'alcool, Tacidc acétique

ou quelque autre acide allaibli, à la dose de 1/30 de grain, en augmentant

progressivement jusqu'à celle de 1 '4 de grain toutes les quatre heures.

(Dans un cas de hernie crurale étranglée, j"ai tenté en vain l'atropine à

l'intérieur, et en injections sous-cutanées au niveau de la hernie. L'opération

a pu seule sauver la malade.)

(.Vous n'avons pas consacré d'article spécial au sulfate d'atropine; disons

seulement que Mosler, de Giessen, le préfère à l'atropine elle-même pour

les besoins de la thérapeutique : selon "lui, l'action en serait plus modérée,

et conséquemment l'usage moins dangereux.)

V.VLÉRIANATE d'atrgpine. — Michéa (4) a fait une heureuse application des

principes actifs de la valériane et de la belladone (valérianate d'atropme)

(1) Espiiûa medtcfi, décombrc 1859.

(2) Annuaire de tlœrapeuliqtte. 18/(9, p. 60.
i

• •

(;n Galette médicnle de Loinbardie cit o par Waliii. — Aiiuiiuire de méderiiie el de cliiiunjie

pialiques, 1852, p. 91.

(6) Académie de médecine, séance du 22 jainicr ISrxj.
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au liaitonK'iit dos maladies convulsivcs, et principalement de l'épilepsio.

Après avoir formé le iircmiercc sel dans le laboratoire de Pelouze, sous les

yeux et avec le concours d'un des élèves les plus distingués tic cet habile
chimiste, lleynoso, il l'appliqua aussi le premier aux besoins de la Ihéi'a-

peutique,

Fn IHdi, un pharmacien de Paris publia une formule qui diffère beaucoup
de celle de Michéa. Dans la formule du pharmacien dont il s'aj^it, l'acide

valérianique entre pour une proportion insi^nillanle, moins de trois dixièmes,
tandis que, dans celle de Michea, cet acide entre pour 1 i)artie 1/2. Le choix
entre ces ûenx formules n'est pas indifférent, comme on voit.

Le valérianate d'atropine que Michéa recommande aux praticiens est le

valérianate acide. Toute autre combinaison de l'atropine avec l'acide valé-
rianique n'a jias les mêmes avanlai^es thérapeutiques, et expose les malades
à tous les dai\uers de l'atropine administrée à l'état d'alcali. Du reste, le

valérianate acide préparé d'après la fornnde de Michéa est le seul qui
ait ^'U'-'i le contrôle de l'expérimentation clinique et qui ait été l'objet de
l'examen auquel s'est livrée la commission nommée par l'Académie.

Les alfeclions nerveuses contre lesquelles ce nouveau sel a été le plus
spécialement employé sont : l'épilepsie, l'hystérie, la chorée, l'asthme es-

sentiel et la coquchuhe. Sur six cas d'épilcpsie, Michéa a déjà pu compter
quatre guérisons complètes, ayant toutes la garantie de plusieurs années de
tlate, et deux amélioi-ations notables chez deux malades qui restent encore
en Irailement. lUi reste, dans l'épilepsie même, quand il ne guérit pas, ce
médicament procuie toujours de l'amélioration : il éloigne et affaiblit les

attacpies, il les convertit en vertiges et quelquefois en simples spasmes, sans
perte de connaissance.

Les doses auxquelles le valérianate d'atropine a été employé ont varié

depuis ïl'2 milligr. jusqu'à 2 milligr. dans les vingt-quatre heures. Chez les

jeunes sujets, Michéa connuence par 1/2 milligr., sans jamais excéder 1 mil-

ligr. par jour. D'un 12 milligr. il passe à 1 milligr. au commencement de
la seconde semaine. Au bout de quinze jours il cesse l'usage du médica-
ment. 11 laisse reposerle malade pendant le même nombre de jours, puis

revient à l'emploi du remède à la dose de 1 milligr., puis de 2 au commen-
cement de la seconde semaine. Seconde interruption pendant quinze jours,

et reprise du médicament à l'expiration de ce terme. Dans l'épilepsie, l'hy-

stérie, l'asthme spasmodique, il quitte et reprend ainsi l'usage du médica-
ment tous les quinze jours, et cela pendant des mois. Quand le traitement a

dépassé six mois, il met des intervalles de trois semaines entre les reprises

<lu médicament.
Michéa l'ésume ainsi son travail :

1" Le valérianate d'atropine est un nouveau sel végétal qui, quand il est

pur, bien préparé, et exclusivement ;\ l'état de sel acide, peut rendre les

plus grands services dans le traitement de l'épilepsie, de l'hystérie, de la

chorée, de l'asthme nerveux, de la coqueluche;
2" Il a sur la valériane et la belladone l'avantage d'être un produit fixe,

id('nli(iue dans sa composition, susceptible d'être dosé avec exactitude, in-

variable dans ses effets thérapeuti([ues
;

.r Moins difficile que l'acide valérianique, il jouit de toutes les propriétés
physiologiques de lali'opinc sans avoir le danger de cet alcali végétal, que
les praticiens prudents ne doivent jamais administrer à l'intérieur;

4" Comme composé de deux substances thérapeutiquement similaires,

dont l'une augmente l'action curative de l'autre, et, en sa qualité de com-
binaison saline acide qui le ri nd éminemment soluble et absorbable aux
plus faibles doses, il l'euqîorte infiniment sur l'acide valérianique ou l'atro-

pine administrés isolément à doses i)!us fortes; toutes considérations qui en
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l'onl r;iiili>|);iMii()(li(|iu' par cxcellonci', le plus piii>saiil cl le plus sur de
tous les anliconvulsils.

BELLK-DK-NllT. Mirabilis |.il.i|.;i. L.

Jdldpa flore jmrpun'o. T. — Niilafjo liorlcusis. Juss.

Jalaj) ;i lliiiis poiirpros,— j:tla|) aux belles (leurs, — faux jalap, — jalap d'Kiiiopf, - jalap

iiiiiigciic, — murveilli; du Péruu, — nyctagc du l'érou, — nyctagi' di's jardins.

\V(.TA(;i.NKKS. Fam. iiat. — Pkntandiuk monoovmk. L.

Celte piaule vivace, spoulanée eu Auiériijuc, au Pérou, cultivée dans nos
jardins pour la beauté de ses Heurs, est connue de tout le monde.

DeN«'i*i|itioii. — liacino- grosso, allongt^p, d'un l)riiii noiràlro en doliors, hlanrlio

h l'iiilciii'iir. — Tige de GO (•l'iilinèlres ciivimii, herbacée, iioiiictdéo, raiiiciisp. — Feuilles

d'un ix'aii vcil, graiiiies, eordit'oniies, opposées, les iiiléiicmcs pcliolecs, les supérieures

et les lloiaies sessdes. — Fleurs rouges, jaiiii(>s, Manclies < u niarlu'ées, en lioiupiets axil-

laires et leriniiiaux (juin à octobre). — Corolle inl'uudiljulironue, cinq découpures éclian-

crees, plissees; de cuiq à dix elauiiues; style simple; stigmate globuleux;- calice en-
tier; i'ruil dur, ovoïde, 5 angles.

Parties usïtées. — La racine.

Culture. — [La belie-de-nuit se multiplie par semis sur coucbe au printemps; le

plant, uns en place en mai dans une terre iéuère cl substantielle, lleurit en juillet jus-

(pi'aux gelée»; les racines peuvent être conservées en cave Tliiver, counnc '.'elles des

(ialdias.J

Récolte. — Celle racine se récolte en autonuie. Celle récollée dans le -\ord est

moins active que celle qui croît dans le Midi, Ciilii erl a observé qu'elle purgeait fort

bien à Lyon, taudis qu'eu Lilbuanie ele pui-geait tort peu. En général, les plantes ori-

ginaires des pays chauds perdent de leur énergie dans les pays froids.

Propri^'tés l»liy»$iciues et cltiinf(|«ies. — La racine de l;ellc-(ie-nuit,

d'une odeur nauséeuse, d'une sa\eur acre, c(jntienl Ijeaucoup de principes gommeux el

résineux. Coste ei \Vilmel ont obtenu, de 120 gr. de celte racine récoltée en (ctobre,

el médioci'emenl séeliee, '28 gr. d'e\lrail aqueux. — 60 gr. traites par l'alcool ont pro-

duit près de 12 gr. d'extrait résineux.

[Les fleurs exhalent le soir une odeur suave]

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A i.'ixrÉr.iKLn. — Uacine on poudre, 2 à '< gr.

dans un verre d'i-au ou de tisane.

Racine coucassùe eu décoction, /j à 8 gr.

dans ijO gr. de bouillon de \eau ou de
poulet.

Extrait aqueux, de 1 à 3 gr., en pilules, po-

tion électuaire.

Extrait alcooliiiuc, GO cenligr. à J gr. 25 cent,

en pilules.

La racine de bclle-de-nuit est purgative. Coste et AVilmct l'ont proposée
coinnie succédanée du jalap. L'extrait aqueux, à la dose de 1 gr. 20 centigr.,

donné à des persoinies de constitution médiocre, a produit deux selles sans

coliques et sans douleur. Cet exlr.iit, à la dose de 2 gr. a provoqué cinq ou
six évacuations alvincs. Porté à 3 gr. partagés en deux prises, administrées
à une heure de distance l'une de l'autre, il a produit dix à douze selles assez

copieuses.

En ajoutant (30 cenligr. d'extrait résineux ou alcoolique de cette racine à

l'extrait aqueux, on obtient un purgatif qui peut convenir dans tous les cas

où le jalap el la scammonée sont indiqués. Nor.s devons dire, toutefois, ([ue

c(d extrait alcoolique est liès-actif et ([u'il doit être administré avec circon-

sp<>cli(;n. La lacine en poudre, à la ddse de 2 à i gr. dans im verre d'eau

sucrée, est beaucoup ])lus sûre, el m'a paifaitement réussi ; elle a produit

quatre à six selles chez trois adultes auxquels je lai administrée à la dose
de 4 gr. ; à doses proi)orlionnées à l'âge, elle a agi à la fois comme i)urgatif

et vermifuge chez des enfants lymphaliques, lourds, à grcs ventre (!'.

(i) La racine que j'ai employée avait été récoltée dans mon jardin.
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"Gilibcrl est parvenu à chasser le rcr solitaire en donnant celte racine à la

dose de 8 ^r. 11 l'a employée aussi avec un plein succès dans plusieurs ma-
ladies chroniques où la purj^alion était indiquée. On en à retiré de jj^rands

avantages dans Thydropisie, l'crdènie, dans les rhumatismes chroniques,

dans plusieuis maladies de la peau, dont le principe existait dans le mau-
vais état des viscères abdominaux, soit comme altérant, dans ces derniers

cas, soit comme purgatif, à la dose de 25 cenligr. à 8 gr. Deux ou trois pur-

galions composées de i gr. 50 centigr. de ce médicament, secondées par

l'usage de la fleur de soufre et de la racine de patience, ont guéii, suivant

IJodait, une foule de maladies cutanée?. Tout ici se réduit i\ l'effet purgatif

de la belle-de-nuit.

lloqucs prescrit une poudre purgative composée de 1 gr. 50 centigr. de
racine de belle-de-nuit et de 15 gr. de sucre blanc, triturés dans un mortier.

On prend cette poudre, le matin à jeun, dans une tasse démulsion ou de

thé léger. Elle convient, dit ce médecin, aux ))ersonnes délicates et aux
enfants qui ont besoin d'être purgés. C'est un bon vermifuge.

La belle-de-nnit, naturalisée dans nos climats, peut nous dispenser de
faire venir le jalap du M( xique. On objectera peut-être que le jalap est d'un

prix si peu élevé que tout le monde peut sole procurer faciienuMit ; oui,

tout le monde, excepté le pauvre ouvrier des campagnes pour qui tout est

cher, surtout quand il doit encore ajouter au i)rix du mé(licament la perte

du temps employé à l'aller cherchera la ville ou au chef-lieu de canton plus

ou moins éloigné de son village.

BELLE-DK-NUIT DIGHOïOME. Jalap indigène. Mirabilis dirlwtoma. L. —
Piaule du Mexique, acclimatée en Europe; dillërc peu du Mimbilis jalapa.

I>eNrri|ilioii.— l'oiiillos cordirormes, plus poliios.— 'l'igo moins élevi-o, ramoiinx

plus étalés. Corolle nyaiil le liihc lomonlciix. et les cinq segnionts du bord plus ou-

verts — Pislil plus long (pic les él.iniines. — Odeur Ircs-suave.

Les espèces suivantes jonisscMit des mêmes pi'opriélés.

BELLE-IIE-XLIT A LONGUES FLEURS. Nictago longiflora. L. — Origi-

naire (l(,'s hautes montages du Mexique, cette espèce est cultivée dans les

jardins sous le nom de BcUe-dc-nuit du Pérou.

Ile$iici*i|i1ion.— Tiges se divisant on nimoaux tiès-longs, fragiles. — Fouilles cor-

dilbnuos, un pou voluos, niollos. odorantes, g uluiousos. logéremont ciliées sur les bords,

ainsi ciuc les poliolos, d'un beau voi'l des deux cùtés. — Fleurs blanniics. sessilcs, pii-

bcsccntes <i la bnso, réunies plusieurs ensemble à roxlicniilé dos rameaux, et remar-
quables par la longueur extrcmo de leur tube. — Etamines et pistils couleur pourpre.
— Anthères jaunes.

BENOITE. Gcunnirbanum. L.

Caryopinjlldta vulgaris. C. Bauii. — CuryopinjUata vuhiaris flore parro luteo.

J. Bauit. — C'injoplifilldld urhdua Sco?. — Ili'rbu benedicUi. Brunf.
C'.nijopInjÙiitti. 1)01).; Off. — Cortusa. Dioscou.

LniioplitalmiiH.

Bonoitc ofTiciiialo, — liorbc de Saint-IJoiioît,— caryoj)liylléo,— herbe bénite,— gaiiot, — ga'iotc,

récisc, — racine de girofliio, — saiiiclc de montag.ie.

ROSACKF.S. — Dr.VADKES. FuiH. nat. — JCOSANDRIK l'OI.YGVMF,. L.

La benoilc (PI. VIII), plante vivace, commune dans toutes les parties de

l'Europe, habile les bois, le long des haies et des chemins, les lieux om-
bragés, les terrains frais. Elle est un bon fourrage pour les chevaux, les

bœufs, les cochons, les chèvres, et surtout pour les moutons, qui en sont

Irès-friands.
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lYeNcrigition. — llaiMiio hoii/.ontalc, Ihiimc en dcliors, hlanclic ou loiipcàli-c on
dedans, siiii|)lciiicnl lilirciisc quand «die csl jfiinc, mais fornianl par l'àj-'c une sorte de
moignon cimoïde (|ui de\ienl j^ios el long comme le police, se recouvre d'<'cailles brunes,

minces, sèches, el produit une grande (piantit' de fliev(dus fauves. — Tiges droites,

rotiges ou rougeàtres à leur base, gièles, légèremenl velues, rameuses, de la haut -uv de
/|{) <i 00 centimètres. - Feuilles d'un \ert foncé, pui)esceiilos, alternes, les radicales pé-
lioli'es, ailées, dont les folioles, au iKUuhre de ciii(| à onze, sont inégales, déniée^, ovales,

la terminale plus large et trilobée; les caulinaires prestpie sessiles, .'i (rois foliides iné-

gales, accompagnées de deux stipules (pii les r<'ndenl aniplexicaules à b'ur base,

de\enant d'autant plus simples (pi'elles se rapprochent davantage du sommet. —
l''leurs jaunes, petites, rosaeees, pedonculées, terun'nales (juin, juillet, août). — Calice

monopliylle, à demi divise en dix segments pointiis, dont cinq alternes plus petits que
les autres. — Corolle de ciii(| pétales entiers, arrondis, ouverts en rose. — Trente à

soixante-dix (Mamines, dont les liiaments altacliés au calice soutiennent les anthères glo-

Duleuses. — Pistils nombreux formant un ca|)ilule serré au centre de la Heur, ii:séres sur
un gynopliore globideux, portant do petits akènos ou biiils lorminés par. une longue
pointe crociiuo.

l'art ies usitée»». — La racine.

Culture. — [On multiplie la ])onoito par semis de graines faits à Pondire ou par

division des pieds que Ton lail iui printemps ou à Faut nuie en lerro légère et à uno ex-

position fraîche.]

Récolte. — On l'ocueillo la racine de benoile à l'automne pour la conserver; mais

il vaut mieux reni|)loyer fraîche, et alors on peut la récoller en juin, juillet et août. H
faut choisir celle qui végète sur les montagnes, dans les teri'ains secs, sablonneux el

bien exposés. Elle est plus ou moins énergique suivant le sol où elle croît, l'exposition

et la saison où on la récolte. — Son odeur aromatique disparaît peu à peu et sc^ perd

après une année de conservation. C:'pendant, si on la fait sécher à l'ombre, à uno cha-
leur douce, elle conserve luie partie de son ai'ome.

Propriétés ]»liysif|]*ies et claiiiiif|«ies. — La racine de benoile récente^

a une odeur agréable de girolle (1), une saveur analogue, mèb'e toutefois d'une amer-
tunie particulière qui laisse un ai-rière-goùt austère et àjtre. Mueblenstedt, pharmacien
danois, Melai.dri, "Moretti, Jjouillon-Lagrange, Chomet-Mars el Tromsdorff l'ont analy-

sée. Voici le résultat ol)tenu par ce dernier : 'l'annin, /ilO; résine, ZiO ; huile vola-

tile, 0.39; adraganline. 92; matière gommeuse, J58; ligneux, oOO. Les principes actifs

sont pUis abondants el ])Ius concentrés dans l'ecorce de la racine.

(liuchner a donne à la matière anière de la racine le nom de (jéine. Aucun travail,

que nous sachions, n'est venu démontrer l'individualité de ce principe ou en établir les

Ijfopriétés.)

Substances incoiinialiblcs. — Les sels de fer, la gélatine, etc.

PRKPARVTIOXS l'irVP.M.VCKl TIQUES KT DOSES.

A i.'iM'KRiEiT..— Infusion ou décoction (racine i Vin (l sur 12 de vin), 30 à 80 gr.

sèclie), .'iO ù GO fir. par Ivilojjiamnic d'eau ; 1 Poudre, 1 à Zi gr. comme toniriue nsti-ingcnt,

(l'acine verte), 00 à 100 gr. par kilogramme
;

10 ù 30 gr. et plus, comme fébrifuge, en

d'eau.
I

électuaire, dans l'eau, le vin, etc.

Teinture (1 sur 8 d'alcool à 30 degrés), 15 ù Extrait, 1 à 2 gr. comme tonique,
.'i

i\ 8 gr,

30 gr. en potion. 1 comme fébrifuge.

La iMcinc de benoite, à la fois astringente, tonique et exeitantc, est em-
ployée contre les diarrhées chroniques, la dysenterie atonique, les hémor-
rhagics passives, les perles séminales par relâchement, les leucorrhées, les

flux muqueux de même nature, les fièvres intermittentes, la cachexie palu-

déenne.
C'est surtout comme fébriruge que la benoite a joui d'une grande réputa-

tion, llulsc {in Hay) préconisa le premier cette plante contre les fièvres in-

termittentes. Lcclerc, dans un ouvrage publié ;\ Lille en 1083 (2), dit avoir

guéri plusieurs fois la fièvre tierce au moyen de celte racine : il en faisait

(1) De là son nom de carijophtjUaUi ; carijophylhis, girofle

(2) De inurb. pnupenini, p. 129.
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digérer, poiulant vingt-qiialrc heures, 8 gr. dans 125 gr. devin ou de bière,

et celte préparation était administrée au début de l'accès. La macération
vineuse de racine de benoite a été recommandée par Chomel, qui la prescri-

vait au commencement de l'accès dans l'intention de provo(iuer la sueur et

de rompre ainsi la période algide.

C'est à Buchhave, médecin danois, que la benoite a dû sa célébrité. Ce mé-
decin, dans un ouvrage pid)lié sur cette plante (1), cite plus de trois cents

observations de fièvres intermittentes vernales et automnales, guéries par
son seul usage. Weber et Kock, son élève {-2), l'f mployèrent avec succès

sur plus de deux cents nia'ades atteints de fièvres intermittentes de tous les

types, de toutes les saisons, et dont ([iielques-unes avaient résisté au quin-

(juina. Ciilibert, qui a eu de fréquentes occasions d'employer ce Icbriluge,

s'exprime ainsi : « Nous avons, dit-il, employé en Lithuanie celte racine sur

nos malades; nous l'avons reprise sur ceux de Lyon, et nous pouvons affir-

mer que nous avons autant procuré de guérisons avec la benoite qu'avec le

(juinquina. Nous n'ignorons pas que plusieurs médecins ;;llemands se sont

élevés contre les assertions de Buchhave, mais noussavonsquc l'on a vendu,

pour la racine de benoite, d'autres racines, ou cette racine elle-même mal

desséchée, altérée, etc. Au reste, depuis deux ans, nous avons vu guérir

plus de cent cinquante malades qui n'avaient pris d'autres fébrifuges que
la benoite, le chardon étoile ou le scordium. »

A l'armée du Rhin, en l'an IV et en l'an V, où le quinquina était très-rare,

Gros-Jean et plusieurs de ses confrères ont guéri un grand nombre de sol-

dats atteints de fièvres inlcrmiltcnles, au moyen de la racine de benoite. —
Frank (3j eut occasion d'administrer cette racine à un grand nombre de fié-

vreux, et il en obtint des résultais tellement favorables, qu'il affirme que,

dans tous les cas où l'écorce du Pérou est indiquée, on peut lui substituer

avantageusement la racine de benoite.

A côté de ces témoignages en faveur des propriétés anlipériodiques de

cette plante, viennent se placer ceux de praticiens habiles qui lui sont con-

traires. Les malades traités par Lund {in JNIurray) ont éjjrouvé des nausées,

des vomissements, et n'ont point été délivrés de la fièvre, que l'écorce du
Pérou a ])romptement dissipée. Les résultats obtenus par Hallcr, Brandelius,

Christopherson, Barfoth, Acrel, Dalberg, n'ont été guère plus favorables.

Cullen, ne jugeant à priori des propriétés des plantes que d'après leurs qua-

lités sapides et odorantes, suivant la méthode de Galien, regarde la benoite

comme peu énergique. Broussais {in Flor. mcd.) n'a retiré de cette plante

que des avantages très-faibles.

Entre l'enlhousiasmc des uns et le dédain des autres, il n'y avait qu'un

parti à prendre, celui de l'expérimentation. Or, j'ai déclaré dans la première

édition de cet ouvrage que la racine de benoite m'avait fait complètement
défaut comme fébrifuge. Depuis, et notanuiient pendant l'été de I8'i8, lors-

que la fièvre internjitlente régnait é|)idémiquem(nt dans la vallée de la

Liane, j'essayai de nouveau cette racine, fraîchement récoltée, sur trente

malades atteints de fièvre intermittente tierce, double tierce ou quotidienne.

Je l'administrai en décoction concentrée (80 à 120 gr. dans 1 kilog. d eau ré-

duit à 700 gr. environ). Dans onze cas de fièvre tierce, la guérison eut lieu

du troisième au (cinquième jour inclusivement. Huit malades, atteints de la

même fièvre, guérirent du cinquième au huitième jour, avec diminution

graduelle des accès. Six autres malades, ayant le même type fébrile,

n'éprouvèi-ent aucun soulagement, et furent guéris au moyen d'une forte dé-

coction d'écorce de saule et de feuilles de calcitrape. Deux cas de fièvre

(1) Oljserv. rirra radie, ijci iirhani, sen ranjopInjUalœ ('/;7., 1781.

(2) De iwniuilor. jehril'utjiir. virlule, et si:ecialim gei iirbuni rad. effirciciu. Killiu, 1782.

(3) Juiinuil de Jhifelaïuf, 180/|.
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(lôiihlc tierce avec œdriiK! îles [ûrds el engorgement spléniquo, en récidive

après l'usage ;\ diverses re|)i ises du siilf.iKî de ([uiîiiue cédôi-enl à la décoc-
lioii coiieeiiliée déracines iVaîches de lienf)ile cl, d'.iche. S;ir trois mdades,
alleinls de fièvre quotidienne;, un l'ut soulagé par l'usage de la Ijcioile el

guéri |)ar reni|)!()i de l'écorce de saule, el l(^s deux autres ne i)urenl gué-
l'ir (|ue pai' lusage du sidl'ate de f|iiinin(;. il est à rem ir(|uer que la racine de
lien(»iU! lui employée Iraiclie el à dose l)eaueoup plus élevée rjue celles que
j'avais inlruclueusenienl administiées dans mes premiers essais

J'ai souviMil associe avec avantage la racine de benoile à l'écorce de saule

el à l'hydrochlorale d'ammoniaque dans le Irailement des fièvres intermil-
tcnles. (Voyez Tari. Saulk.)

La benoih' a été em[)loy6c comme tonique astringent vers la (in de la

(lys(Miterie el dans les diarrhées atoniques. Seopoli jjrescrit celle racine en
jujudre à la dose de 1 gr. 50 ccnligi-. ;\ 2 gr. à la fin des dysenteries, ^îais

il ne faut pas oublier que ces maladies piMivent élre dues, môme dans leur
étal ehroni(|ue, à une iriilation phlegmasique |)ers;stanle de la muqueuse
inle^linale, et s'aggraver sous l'influence des astringents. L'absence ou la

(limiiHiliitn de celle irritation, et de tout mouvement fébrile, la débilité gc-

iiéi'ale, indiiiuent la médication tonique dans laquelle la i-acine do benoite,

par les princi|)es qu'elle recèle, tient un rang distingué. Cucbhavc a préco-
nisé celle racine dans les fièvres muqueuses, putrides, pétéchiales, etc. On l'a

employée aussi avec ])lus ou moins de succès dans les finx muqueux. Dans
la leucorrhée bénigne, récente el peu abondante, Vilet prescrivait une infu-

sion concentrée de racine de benoite, dont il faisait prendre la plus grande
quantité le matin à Jeun. Il adminisliait aussi une forte décoction de cette
racine, acidul-'e avec l'acide sulfurique, dans les hcmorrhagies utérines pas-
sives. Weber l'avait déjà donnée avec succès dans les mûmes cas et Mat-
thiole contre les hémo,<tysies. Plusieurs praticiens ont encore préconisé la

l)enoite dans d'autres maladies, telles que les affections goutteuses et rhu-
matismales chroni(fues, la gastralgie, la dyspepsie les engorgements chro-
niques des viscères abdominaux, les cachexies, le catarrhe pulmonaire
chroni(iue, la coqueluche, etc. J'ai employé le vin de benoile dans la dé-
bilité gasli'ique el sur la fin des maladies aij^uës, pour rétablir les forces
digestives. Chaumelon la considère comme analogue à l'angélique par son
action thérapenli((ue. Hoifmann et Vanderlinden {in Bodart) lui attribuent les

mêmes pro[)riétés qu'au sassafras.

liKNOITE AQUATIOt^K [Gcum virale, L.), croit dans les bois humides, au
bord des ruisseaux. Llle est commune dans les prairies et les lieux arrosés
des Pyrénées. On la trouve aussi dans le centre de la France, aux environs
de Paris et de Lyon.

Harinc fibreuse, brune, fauve, do la grosseur d'une plunio (Foie. — Tiges droites de
30 à Z|0 coiiliuiètres. un peu velues el presque simples. — l'>uilles cauliiiaires, assez

poliles, aliernes, distantes, li'ois lobes dentés el poinlus; les l'ailicalos longues, à pin-

nules latérales, poliios el pfu nouilaeuses; mais la ternn'nale grande, arrondie, dentée,
souvent Irilolice. — Deux ou trois fleiu-s pédonculées, penchées, terminales (juin). — Ca-
lice d'un rouge-brun. — Pétales un peu écliancrés, un peu ouveils, d'une couleur de
rouille. — tîarbes des semences tordues dans le milieu, légèrement pluraeuses dans
loule leur longueur.

La racine de benoile aquatique, moins odorante que celle de la benoile
caryophyllée, mais d'une saveur acerbe, paraît avoir les mêmes propriétés

et a reçu les mêmes éloges que celle dernière. Le voyageur Ka'me (1) dit

que les .\nglo-Américains la préfèi-entau quinquina. Ouantl li-ouverons-nous

une plante qui puisse préserver de l'exagéialion dans la recherche des véri-

(1) Resa tu Noua America, t. II.
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lés thérapeuliqiu's? Quoi qu'il ou soit, suivant Bergius, des fièvres quo'ii-

dienncs, tierces, quai tes, ciilîn des fièvi-es réi'râetaires à d'autres remèdes, ont
cédé à l'emploi de la racine de beuoile a([uatique. Cependant sa vertu lebri-

fuge a clé plus constante à l'égard des lièvres vernales, qui se terminent
souvent sans médication.

L'action styptique et corroborante delà benoite aquatique a été utile dans
les flux sanguins, séreux ou muqueux. La poudre de la racine s'emploie ex-
térieurement sur les ulcères atoniques. Swediaur [in Roques) a particulière-

ment recommandé ce topique.

BENOITE DES MONTAGNES [Geum moninnwn, L.), croît dans les Alpes,
les Pyrénées, les Vosges , les Cévennes, etc. Elle est commune dans les pâ-

turages, près des sources froides, au port d'O, au Pic du Midi (Lapeyrouse).

Tige droite, simple, cylimlriqiio, légèrement veluo, do 30 centimètres. — Feuilles dis-

tanles et très-|ielile.s sur la tige; les radicalos grandes, ailées, veines, à pinnules, augmen-
tant gradnellemenl de grandeur vers le sommet de cliaqne lènillc. — Fienrs grandes, ou-
verl<'s, d'un beau jaune, à pétales un peu éclianci'és. — 13arbes des semences plumeuses
et non loi'dues.

BERCE. Heracleum sphoiidylium. L.

Sphondylium viihjdrc hirsutum. C. Bauh.,T.—Branra ursina (jermiinica.i.B.

Branca ursina spuriu. Uff.

Fausse branc-ursine, — branc-ursine des Allemands.

OMBEi.i.irî:RES. — Peicedanéf.s. Fam. nat. — Pextaxdrie digyxie.

Cette plante (PI. VIII), qui aime les pays froids, croît en abondance dans
nos bois, dans nos champs et dans nos prés, dont elle détériore les foins.

Les vaches, les chèvres, les moutons, les lapiiis et les ânes la broutent; les

chevaux la négligent. Les plus savants agronomes l'indiquent comme une
plante à fourrage des plus précieuses : sa racine, s.'s feuilles et ses liges,

comme celles du jjanais, sont pour les vaches à lait une excellente nourri-

ture. Il y a lieu de s'étonner qu'elle n'ait point été cultivée depuis long-

temps.

Description. — Racine fusiforme, cliarnue, Mancliàlre, imprégnée d'un suc jau-

nâtre. — Tige parvenant sur un sol favorable à hauteur d'homme, mais ordinairement

de 10 à 20 décimètres; robuste, droite, fortement sillonnée, creuse, velue, rameuse su-

périeuremeid. — Feuilles allornes, grandes, amplexicaules, ailées, à folioles lobées et

•créni'léos, vertes en dessus, d'un vert pâle en dessous. — Fleiu's blanches, quplqrefois

rougpàtres, en larges ombelb's planes et terminales de dix à vingt rayons. — Involucre

nul ou formé de une à deux folioles, involucelles de quatie à dix-sept folioles (juin-sep-

tembre). - Calice à limbe 5-denté ou entier velu. — Corolle de cinq pétales écliancrés.

— Cinq étamines. — Deux styles plus courts.— Fruit formé de deux akènes ovoïdes ou

ovoïdes oblongues, comprimes, striés.

Parties usitées. — La racine, les feuilles et les fnu'ls.

Culture. — [La Iiorce n'est cultivée que dans les jardins botaniques: on la sème
en pépinière et en pots, depuis avril jusqu'en juilloi, ou <',n place, aussitôt après la matu-

rité; on peut encore la propager par éclats des pieds.]

R(*eolte.— L'herboristerie en néglige la récolte, qui, d'ailleurs, ne demande aucun

soin particulier.

Propriétés physiques et e1iiniic|ues; usages économiques.
— L'écorce l'I la racine de berce sont d'une àcrete rubélianlo et môme vesicante. L'inté-

rieur de la tige, au conlrairo, oflïe une saveur douce, et procure un aliment très-recherché

des habiianls du Kamlscliatka. Ces |)euples mangent ia berce récente écorcée, laquelle four-

nit, en outre, par la dessiccation, une farine sucrée. En Sibérie, on fait séciier au soleil,

sur des claies, les liges et les pétioles ratisses; elles se couvrent d'un suc mucilagineuxcl

sucré que l'on recueille avec soin, el qui passe pour une friandise très-délicale. «Accu-

mulez ces liges el ces pétioles dans un tonneau; versez-y une quanlilé d'eau suffisante



pour lecouvrir le tdiit; ;ii»ivs un mois, vous roUrcipz une masse d'iinp savour aciilul*'

agroahlo. Si vous s umolloz oc marc A la dislilialion au luonicnl de la ronuonlalion vi-

ncuso, il vous donnera un cspiil ardcnl plus aciil ipic d'Iiu' de ;.'rain ((lilihcrl). » Les

lîusses lonl usaj^'c de celle eau-de-vie. La denoclinn reriiienlée des leudles lieul lieu de

l)ière aux pauvirs gens en Pologne, eu Lilluiaiiie el an Kaniisclialka.

Fraîche, celte plante coti lient environ 10 pour 100, el son loin 7'i pour 100 de parties

ntilrilives. I,es Suistes reslimenl Ixanconp |)oni' leur iK'Iail. (;nlti\ee comme le panais,

avec leipiel elii' a ipielque analogie, la racine de berce poinrait l'onrr)!!' i\ l'Iionnue un
aliment saind). Ses IVuits ont luie saveui' acre cl iUoniali(pii' (pii diTcle la [jix'SCnce

«Punc huile volaille ou essentielle.

Los pi'opri('i(''s thi''rap('uli(ines (]q la Ijcrco sont mal (liHeniiinôcs. Celle

plante a él(' Irè.s-pcu emplnyiîe en France. l']lle est regardée dans quelques
parties de la Suède comme un rcmè'de lamilier contre la dysenlcric. On a

employé sa décoction en bains, en lavements, comme carminatif, apéi'itif,

antispasmodicjne, etc. On ai)pliqne les feuilles et les racines sur les callosités;

elles sont résolutives et peuvent convenir, en calaplasme, sur les abcès
froids, les enj^orgemenls lymphatiques, l'uMlème, etc. On dit que le suc dé-

truit la vermine, et que la décoction de la racine et des semences a été em-
ployée avec succès en lotion contie la gale. Plusieurs médecins prétendent
que la berce est un des plus puissants moyens curalifs de la plique ])olo-

naise; d'autres soutiennent, au contraire, qu'elle doit élre rangée parmi les

causes productrices de cette maladie : Snrois capid imincins crispos capiUos

facit, dit Hay. — Erndtel (:2), médecin polonais, dit que plusieurs médecins,
qui ont fait l'énnméralion des remèdes employés pour la cure de la plique
ont élé trompés par la ressemblance des mots, et qu'ils ont pris le lyco-
pode po\ir la fausse branc-ursine.

Le fruit, qui est stimulant, pourrait être employé utilement. Ray le recom-
mande dans les attaques d'hystérie. Dioscoride le vantait conlre l'asthme. La
berce n'est point une plante inerte; elle mérite d'être étudiée dans ses effets

thérapeutiques.

(Un médecin allemand, dont le nom m'échappe, a récemment proposé
de substituer le fruit de cette plante au cubcbe; il Tadministre à la même
dose et avec succès contre la blcnnorrhagie.)

[La berce des Alpes {IL AJpimun, L.), à feuilles simples [H. AmpUfolium, L.)

jouissent des mêmes propriétés que la précédente. La berce gommifère
[H. fiummifcrum, L.) est aujourd'hui rangée dans les dorèmes.]

BERLE. Siiim angustifolium. L.

Sium,sivi' apium palustre, foliisobUnigis. Bauh., T.

—

BcniUi officinarum. Ch.

Aclie d'eau.

Ombellifkres.— Amminkks. Fam. naL

—

I'e.ntaadrie di(;vme. L.

Cette plante vivace (PI. Vlll), très-commune, croit dans les ruisseaux,

dans les fossés humides, sur le bord des fontaines et des étangs.

Deiaeriptioii. — Racine blanche, fibreuse, rampante, noneuse. — Tige droite, de

Zi à 8 décimètres, cylindrique, fisluleuse, rameuse. — Feuides atteignes, à segments
ovales aigus, incisées el à lobes dentés; les inférieures longuement petioiees. — Fleurs

blanches, eu ombelles de huit à douze rayons (jnillel-seplembre). — Corolle à cinq pé-

tales, subcoidil'ormes, réfléchis en dedans. — Calice à cinq dents trés-peu apparentes.
— Cinq élamines à anthères globuleuses, deux styles courts. — Fruil sphéroïde, strié,

composé de deux akènes piano-convexes striées, appliquées Tune conlre l'autre.

[Parties usitées. — Les racines, les feuilles.

(1) Ttiorn, nrilish Flora, t. V.

(2) Cluiunicton, Dictionnaire des sciences méilirales, t. IH, p. 8ô.
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CiaKiire. — Los Iiorles, qui no sont ciillivéos que dans les jardins bolaniqacs, exi-

^'enl une leire liuinide cl do liéqiionls ;uTosoinonls. Kii juin el juillet, en pépinière ou

en pimclies, pour les repiquei plus laid en place, du les piupage également par éclats

des pieds.

It >fol<e. — On rf'colte les racines vers la (la de la seconde année; on les coupe par

tranclie et on les lait secliei' avec soin. Les l'euilles ne sont employées que tVaiclies.

Pi>o|>i*i<'t4'$« |iliy!«if|iiej^ et el«imitelies. — La berle contient une Imite

essentielle el une résine acre; très-probablenienl aussi on pourrait, comme poui' Taclie,

la modilier par la cullure.]

La licrle possôdc à pou près les mêmes propriétés que l'acho, aussi lap-

pelle-t-on oïdinaireinent ackc d'eau. Son suc et sa décoction, autrefois plus

employés que de nos jouis, ont été vantés comme anliscorbuliqu.'s, fébri-

fuges, apéritifs, diurétiques, emménagoyues, etc. Les graines, d'une odeur

aromatique et d'une saveur piquante, sont plus actives. J'ai souvent fait

manger les feuilles de berle en salade dans le scoi-l)ul, dans la cachexie pa-

ludéenne, el les inllllrations séreuses. J'en ai aussi donné le suc coumic ceux

de cresson et de beccabunga, avec lesquels on peut le mêler. Comme ces

dernic!-es plantes, la berle est plus active à l'état frais, et pi-rd aussi de ses

propriétés par la décoction. Cette plante a réellement une action stimu-

lante et diurétique assez prononcée, surtout chez les sujets alfaibiis, ayant

des engorgements abdomina.x atoniques, suite de fièvres intermittentes.

Dans ces cas, je lui ai associé avec avantage les sucs de pissenlit, de chico-

rée, de cerfeuil, de fumeterre, etc. (Le suc est employé à l'extérieur dans

l'impétigo et les affections cutanées sécrctan es.)

(La Berle à larges feuilles [S. latifoliimi, L.) présente des propriétés ana-

logues à la précédente: il faut pourtant noter que la racine, non nuisible au

printemps, est, dit-on, très-délétère en automne. — Elle produirait chez

l'homme, comme chez les animaux, des anxiétés, des vertiges et quelque-

fois un délire fiu-ieux.

Citons pour mémoire la berle nodiflore ou petite berle (5. nodif., L.) que

des personnes peu attentives pourraient confondre avec le cresson et que

Morisson considère comme diurétique.)

Beule cuervi {Sinm sisariuiiy L.) — (Voyez CiiEiivi).

BÉTOINE. Betonica officinalis. L.

Bi'tonicfi purpitrea. B.uii., T.

—

B^tonk'i vuUjarior (lore purpurcu. Park.

Ccstron et psycltotrophun Diosruildis et IHini.

Bûtoine officinale, — bétoinc vulgaire pourpre, — bétoine pourpre.

Labikes. — Stachvdkks. Fam. nat.

—

Didvaamu: gymxosi'ekmif, L.

Cette plante vivace (PI. IX) se trouve dans les bois, les li(>ux ombragés, les

taillis, les pi'airies.

De^ieriplioii. — Harine de la grosseur du petit doigt, coudée fibreuse chevelue,

brunâtre. — Tige d(! 30 à GO centimètres, sim[)le, droite, carrée, un peu velue.— Feuilles

oppiisées. ovaie.s-oblongues, cordées à la base, à denleluies mousses, ridées, pubes-

cenles; péiioles très-longs dans les l'euilles intérieures, diminuant el finissant par dispa-

raître cl mesure qu'elles approclienl du sonimcl de la lige. — Fleurs purpurines en verli-

cillcs Ircs-rapprocliés, lorm ml un t'pi terminal (juin-septembre . — Calice monopliylle,

tubuleux, poilu en de. ans, divisé en cinq denl.^ ai.ués. — Corolle monopélale bilabiée,

à tube allongé, beaucoup plus long (pie le calice; lèvre supérieure enliere, plane, droite,

obluse, Tinlérieure pres(|ue plane, plus large, ,1 trois lobes, deux latera ix, petits et ar-

rondis, un moyen plus grand, entier. — Quatre élainines didynanies, plus courtes que la

corolle. —Filets poilus. — Antlières noirâtres — Ovaire quadrilohe. — Style fili'orme,

simple. — Stigmate bifide. — Fi'uil télrakène ovoïde, au fond du calice persistant, qui

lui sert d'enveloppe.
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Prti'lieH iiNiiéeN. — Les racines, les leuilles cl les lleuis.

[C'iilliire. — Kxposilioii onil)ragée, vient dans tous les sols, mais olle préfère ! i

terre Iraiclie, se propaf;c |)ar semis en place fails an priiileiiips ou à raiilomiie; on penl
la miilli|)lier [lar division (les pieds opérée aux mêmes épotpies.]

IlôroKe. — On peut lécoller la béloinc en tout lemiis. Cependant elle a [)lus d'é-

nci^ie an moment où les lleuis conmiencent à s'entr'ouvrir. On dit (pie ceux qui récol-

tenl la beloine éprouvent des élourdissemcnls, des vertiges, une sorte d'ivresse, ce (pii

send>lL' iiidi(iuer .'i l'élat frais rexistence d'un principe narcolico-Acre.

•ro|»ri^*<^*H |iliyMi«|iief<i et cliinii(]iieii(. — Les racines ont une saveur
amareseinle et nauséeuse, l^es leuilles, laiire celle i;:énie saveur, ont un goût âpre cl

comme salé. Les lleurs sont peu odorantes; mâchées, elles prodmsent de la sécheresse
dans la gorge. L'analyse a fourni un extrait légèren.enl amer et un extrait alc()(di(pic plus

acre et plus aromali(iue. Klle ne donne point d'huile volatile.

l'ItKl'ARATIONS l'UAC.M ACKl TKM KS KT DOSKS.

Cfinservc (lli'urs tVaiches sur 2 de sucre), 2 à

A i.'r;\ri';i;ii:i n. — Poiidro des feiiJllps et des
lleuis, comme storimtatoire, une ])incée, —
cil fumif.'-aiioii comme le tabac.

A i.'iNTÉniEcn. — Infusion, 10 à 20 gr. par
kiloïranimo d'eau boi illante.

Eau distillée (1 sur 3 d'eau), 30 à 100 gr.

Sirop (1 sur 8 d'eau et 16 de sucre), 30 ;\

100 i;r. en i)Oti. u.

Poudre (racine), 1 à 3 gr. en pilules, élec-

tuaiie ou dans du vin.

La béloine entre dans diverses poudres slernulatoiies, dans l'ancienne préparation du
sirop de Slœchas composé, dans le fameux emplâtre de bétoine vanté autrefois pour la

guérison des plaies de la tèle et même pour les fractures du cràno, et qu'on a, avec rai-

son, abandonné comme tant d'autres absurdités pharmacologiqucs.

Rien de pins vague, de plus incertain, de plus exagéré que tout ce qui a

été dit et répété sur la bétcjine. Dioscoride et fîalien exaltent ses vertus. Lu-
cius Apulée (1) la regarde comme un remède infaillible C( ntre quarante-six
maladies, dont plusieurs sont très-graves, ou incurables, telles que la paraly-

sie, la rage, la phthisie. Les Italiens et les Espagnols ont considéré longtemps
la bétoine comme une panacée. Pour signaler une personne ou une chose
douée de qualités rares, ont dit proverbialement : Ha piii virtùchc hettonica.

Les médecins anglais, allemands et fran(^'ais ont été plus réservés, bien que
peu d'accord sur les propriétés de cette plante. Cullen la juge indigne de
figurer dans la matière médicale. Hildenbrand ne la cite pas. Murray adopte
avec hésitation les observations de Scopoli sur l'emploi avantageux de la

bétoine dans les afiections muqueuses et dans les catarrhes atoniques. Gili-

bert dit en avoir éprouvé l'utilité dans ces dernières affections; mais il n'a-

joute guère de confiance fi la propriété émétique et purgative de la racine,

d'accord en cela avec Bodart, qui ne recommande cette plante que comme
propre à remplacer le tabac par sa vertu sternutatoire. Néanmoins, suivant

Coste et Wilmet, la raci'ie de bétoine, qu'ils ont soumise à l'expérimen-
tation, excite des nausées, des vomissements et même des évacuations al-

vines.

L'incrédulité est aussi contraire aux progrès de la thérapeutique qu'une
confiance aveugle. N'ayant jamais eu l'occasion de vérifier l'action émétique
et purgative de la bétoine, j'aime mieux croire avec Coste et "SVilmet, qui
ont vu, que nier avec Gilibert et Bodart, dont la manière de voir ne s'appuie
sur aucun lait bien observé.

On a administré comme fébrifuge populaire, surtout dans les fièvres inter-

mittentes automnales et rebelles, la poudre de feuilles de bétoine, à la dose
de 3 à 6 gr., dans un jaune d'dHif, quatre heures après la fin de l'accès.

Cette dose, agissant comme éméto-cathartique, nous parait devoir produire
une assez forte révulsion. Gr. Horlius recommande, contre les fièvres tierces,

(1) J.-C.-G. Ackcrmann, Tardabilitini medicamentoruDi ncriph'res aniiqui: 1788. p. 128.

la
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la (iôcoclion de parties ogales do bctoine et de plantain ;\ prendre avant

raccès, ou matin et soir dans l'inlerniission. Il prescrit aussi contre ces

fièvres une mixture composée de 00 <^r. d'eau de bétoine, de 'M) ^r. d'eau de
plantain et de lo gr. de sirop d'oseille. Dans les fièvres quotidiennes, il as-

socie la bétoine ;ui pouliot, en décoction aqueuse.

J'ai vu un catarrhe pulmonaire chronique très-opiniAtre, chez un culliva-

leur àyé de quarante-six ans, céder en peu de jours aux fumigations de dé-
coction de bétoine reçues deux fois par jour, pendant une heure, dans les

voies aériennes.

La bétoine peut être employée comme stcrnulaloirc dans les cas oîi ce

genre de médication est indiqué.

/

BETTE ou POIRÉE. Beta cycla. L.

Bi'ta. Bauh.— Beta alba, vel pallescens quœ cycla. T.

PoiiVe blanche, — bette blanche, — poirée à cardes.

CriÉ.NGPOniACKKS. — ATRU'LICÉliS. — CVCLOLOBÉES. Faiii. liai. — IM:iNTAM)nii;

DIGVME. L.

Plante potagère très-connue, qui, suivant Olivier de Serre fut apportée,

d'Italie en France vers la fin du seizième siècle. La petite poirée verte cl la

petite poirée blonde se mangent seules ou mêlées à d'autres herbes pota-

gères.

1leçi<*i*i|>lioii. — Ilacinc dv.re et cylindrique pivotante. — Tige anguleuse, de 00 h

80 ccnlimèlies. lanieuse, glabre.— l'Vuilles grandes, ovales, cordilormes à la base, molles,

succulentes, plissces sur les bords, (Tun vert blanciiàlre ou l'ouge, suivant les variétés.

— Fleurs petites, sessiles, de couleur herbacée, trois ou cinq assemblées, axillaires et

en épis grêles, [accompagnées de bractées foliacées, avec calice à cinq lobes, égaux, ob-

tus, persistants. — Cinq élauiines incluses insérées sur un disque charnu. — Ovaire aplati,

uniloculaire.— Deux stigmates courts et blanchâtres.— Fruit: akène triangulaire, irré-

guiière, aplatie, entourée par le calice.]

l'iiltmre. — Celle plante a produit par la culture deux variétés principales, culti-

vées, l'une pour ses l'euilles alimentaires (belle ou poirée à cardes), l'autre pour sa ra-

cine charnue, alimentaire et saccharilére, répandue dans les champs et les jardins.

Récolte. — Les feuilles et les pétioles de la belle ne sont employés que frais. Ces

derniers sont bouillis à l'eau el mangés comme des asperges.

l»poïïrié*és pltyiniques et cliimic|ue@. — Les feuilles de la belle con-

liennenl beaucoup de niaticie mucilagincub^e el du sucre.

La poirée, d'une saveur douce, aqueuse, est émolliente, rafraîchissante.

On en fait des bouillons tempérants avec le veau ou le poulet. Ces bouillons

remédient à la constipation, calment l'irritation des voies urinaires; ils con-

vicnnrnl aux graveleux, aux personnes d'une constitution sèche, d'un lem-

l)éramenl bilieux. (»n mêle souvent la poirée avec l'oseille pour en modci'cr

la saveur acide.

La racine de poirée, dépouillée de son écorcc, a été quelquefois employée
conune suppositoire pour lâcher le ventre des enfants. Le suc de celte ra-

cine passe pour sternulatoire. On emploie les feuilles à l'extérieur pour le

pansement des vésicatoires.

Leclerc indique le remède suivant contre les croûtes de lait : Frottez les

gales avec du beurre frais ou de l'huile d'amandes douces; mettez par dessus

des feuilles de belle, que vous changerez deux ou trois fois par jour. Vous
continuerez ce remède jusqu'à parfaite guérison, en ayant soin d'attacher

les mains de l'enfant de peur qu'il ne se gratte. — « Quand, dans les dartres,

dit (lufeland, les douleurs sont très-rives, on a recours à des applications frc-

queumient reiiouveiées de poirée ou de plantain pilé, sorte de cataplasmes



BETTERAVE. 1<J5

que j'ai vus giicrir los ])Ins adVciiscs darlros siippnranlos cl rongeantes à la

l'aCf. ))

BETTERAVE. Bêla vu 1gai is. L.

Celle plante est une variété de la précédente, ;\ racine épaisse et cliarnue.

Klle a elle-même plusieurs sous-variétés qui diflèrent princi|)alemenl [)ar la

couleur des racines et des IVuilles. L'espèce dite betterave Ijlanclie de Silé-

sie est la plus utili' ;\ l'industrie.

Propriétés |iliyHi(|<ieM et cliiitiif|iieN; ui^affeH écoii«»nii<|iieM.
— Ct'llo liiciiu' est un aiiiiH'iit convi'nahlu aux pcisoiiiios (riiii Iciiipoiaiiiciil cliaiid, bi-

lieux rt iirilahlc. Los feuiihis oui |)eu d(3 sa|)i(lilé; cepcndanl iorsfpi'cilcs sont jeunes et

U'iulios, ou |)i'Ut les substiluei' aux épluards. On mau^e également les jeunes pousses
tjue les j-acines jettent eu hiver dans la cave ou la serre. Les principes constiluanls de la

lacine la rendent Irès-noiH'rissanle.

La betterave n'a élé longtemps eullivée dans les jardins que pour Tusage culinaire;

mais lorsque le système continental eut réduit la t"'rance presque aux productions de son
sol, le génie industriel prit un nouvel essor, et l'on vit nos chimistes s'élancer dans le

vaste champ de rexperinienlalion et des découvertes. Cliaplul, Deyeux, Barruel, etc., con-
naissant les travaux de Margraail' sur l'extraction du sucre de la betterave, travaux qui,

plus récemment, avaient été repris par Achaid, de Berlin, s'attachèrent a perfectionner
les procédés. Il est résulté de ces recheirlies et des succès obtenus depuis, que la cul-
ture de la betterave s'est prodigieusement étendue, et que la France, s'aHranchissanl
ainsi du tribut qu'elle payait à l'étranger, produit annuellement de /|0 à 50 millions de
kilogrammes de sucre.

(Le sucre est cui[)loyé sous plusieurs formes principales, le sucre brut ou cassonnade,
le sucre cristallisé ou candi, le sucre rafTmé en pains, et la partie non cristallisablc, la mé-
lasse ou sirop. — Cette dernière, en dissolution dans l'eau, est susceptible de fermenta-
tion alcoolique.)

indépendamment du sucre, la racine de betterave qu'on a fait fermenter donne de
l'alcool à la distillation. [On peut en préparer des boissons alcooliques assez agréables.]

lin Lithuanie, on réduit la pulpe de betterave à l'état de fermentation acéteuse. Colle
pulpe, convenablement accommodée, est très-agréable an goùl. On la regarde comme un
présorvalit des fièvres putrides et des affections scorbutiques.

La betterave fournil une nourriture très-saine à tous les bestiaux, surtout aux vaclies,

dont elle rend le lait plus abondant et plus crémeux.
(Dans le déparlement du Nord, les tourteaux de betterave, après l'exlraclion du suc,

forment une grande partie de leur alimenlalion; ils augmentent beaucoup la nutrition du
lissu adipeux. On a constaté (1) que les vaches et les chèvres exclusivement nourries de
betteraves donnent un lait exactement semblable à celui de la femme. Ce fait est d'une
très-haute importance, et nous souhaitons que de nouvelles expériences viennent le con-
firmer.)

L'usage du sucre dans l'économie domesti({uc, dans l'art du confiseur, dans celui du
pâtissier, dans loul ce qui est propre à ilatler le goût et la sensualité, est trop connu
pour que nous ayons à nous en occuper. Son intervention dans un grand nombre de pré-
parations itharmaceutiques est tellement indispensable, qu'un pharmacien qui manque
d'une chose essentielle est, dans le langage populaire, un apolhicnire sans sucre.

Le sucre, selon (îay-Lussac et Thénard, est composé de: carbone, /i2.27: oxygène,
50.63; et hydrogène, G. 90. il est soluble dans son poids d'eau froide, et en toute pro-
portion dans ce liquide bouillant. Une partie d'eau et deux de sucre forment le sirop.

L'alcool concentré est presque sans action sur le .sucre; l'alcool faible le dissout, moins
bien cependant que l'eau. L'acide sulfurique le cliarbonne rapidement; l'acide nitrique

le d('compose et le convertit en acide oxalique. Les alcalis, et surtout la chaux, le ren-
dent amer, astringent et incristallisal)le. Chaulle, il fond, (se d('compose en partie, prend
une couleur foncée, une odeur forte, agréable et empyroumatique, devient caïamel; puis,

l'action de la chaleur étant continuée, se l)oursoufle, noircit et se carbonise.)

[Le sucre est la base des saccharolés, que l'on divise on pharmacie de la manière sui-

vante :

1» Siiccharolés liquides, sirops, mellitos et oxymellites;

(1) Annalex iplériiiairi'S, 180.3.
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2" Sarcharoh's mous, golros, niamiclrulcs, ]);'itcs ol ronsoives;

3° Succharolcn no-ides, taliloltcs, paslill(^s, sarcliaruros, olco-sacc!ianiiiis
]

(Le. sucre de bellerave se dilleieiicie (ie celui de canne en ce que l'acide sulfurique

r.nrrcit la dissol'.dion atjueuse du |)ieniier el est sans action sur celle du second. La dis-

lillalion sèche du su le produit de l'acétone.)

Le sucre est adoucissant, relâchant et très-nutritif. Dans les colonies, les

hommes employés à la fabrication de ce produit acquièrent beaucoup
d'cmI)onpoint, et offrent tous les sij^nes de la force et de la sanlc la plus llo-

rissaule, en mangeasit en abondance de la mélasse, de la cassonade et du
sucre. En Europf\ ceux qui font un grand usage de sucre ne sont pas moins
bien portants que ceux qui n'en font aucun usage. Le duc de Beaufort, qui,

pendant quarante ans, en a m;uigc plus de oOO gr. par jour, a vécu jusqu'à

soixante-dix ans. Le célèbre juiiscousultc batave Coster, qui a poussé sa car-

rière jusqu'à Và'^ù de quatre-vingt-dix ans, en a fait pendant toute sa vie une
énorme consommation.

Cependant, l'abus de celte substance peut être nuisible comme celui des
meilleures choses. On a accusé le long usage du sucre d'altérer le tissu des

dents, et de donner lieu à l'espèce de carie qui se manifeste au collet de ces

ostéides, et que l'on désigne sous le nom de carie siicrcc. Cette opinion
semble justifiée par l'expérience.

(Pendant mon intcinat à l'hôpital Neckcr, mon cher maître, Delpech,

s'occupait spécialement des maladies professionnelles. Notre attention a été

deux fois portée sur l'appareil dentaire de deux confiseurs. L'un d'eux sur-

tout présentait une carie très-avancée des incisives et des canines du côté

gauche; voulant nous rendre compte de cette particularité, nous avons ap-

pris qu'en faisant le sucre d'orge, ils cassaient avec les dents le produit,

pour s'assurer de sa consistance; celte petite épreuve se faisait du côte

gauche, parce que pendant que la main droite opérait la confection du
sucre, la gauche en portait un fragment à la bouche.

On a avancé que le sucre attaquait l'émail des dents à cause de sa trans-

formation en acide lactique sous rinfluence de la salive.)

Stark l'a accusé, sans preuves, d'opérer la dissolution du sang et de pro-

duire beaucoup d'autres inconvénients. Magendie a observé que le sucre

pur, donné pendant longtemps pour seule nourriture à des chiens, amenait
la faiblesse, le marasme et la mort. Mais doit-on conclure des effets de cet

aliment sur des animaux carnivores, à son action sur l'homme, qui vit éga-

lement de matières vég taies et animales?... Non. Est-ce avec plus de raison

qu'on a regardé l'abus du sucre comme pouvant, sinon causer, du moins
favoriser la glucosurie ou diabète sucré, dont la pathogénie, malgré les

recherches chiniico-physiologiqucs de Mialhe, Bouchardat, Claude Ber-

nard, etc., est encore bien obscure?

(Bouchardat a établi d'une façon magistrale l'hygiène et le régime des dia-

bétiques, et il a insisté sur l'abstention complète du sucre et des aliments qui

pourraient, par suite des réactions digcstives, former du sucre. La suspen-

sion de cet aliment respiratoire amène une amélioration quelquefois très-

prompte dans les phénomènes de la soif ardente. Ces préceptes sont admis
par la généralité des praticiens; aussi est-ce avec un étonnemcnt marqué
que, dans ces derniers temps, nous avons vu surgir une théorie toute diffé-

rente : pour réparer les peiles du sucre normal, je dirai même physiolo-

gique, nécessaire aux fonctions de nutrition, un mcd(>cin anglais conseille

d'en saturer les diabélitiues. Je doute que son exemple soit suivi.

Le sucre, pris en quantité trop grande, donne des aigreurs à certains

dyspeptiques; il détermine de la soil'U mène ainsi à l'ingeîtion abusive des

boissons aqueuses.



lîouch'.irdat el Sandras avaient, drs IH'MJ (I), avancé que le sucre rolardail

l'absorplion. (l'esl i)robablenient à ce litre qu'il a i)U ôtre utile pour ainHcr
les profères de l'ivresse (•(»mnien(;anle ou diniiiiuer la ra[)idilé et la gravité

des syuiplùuics alcoolicfues.) (2i

Le sucre, et surtoul la cassonade, pris en grande quantité, est laxatil'. Kn
calmant lirrilalion des voies digeslives, il a |)U remédier à des gaslro-

entériles chroniques ou à <les engorgemenîs abdominaux accompagnes.de
plilegmasie, de consli|)alion, de chaleur lebrile, elc, sans j)0ur cela agir

par unt; vertu résolutive (|ue ffuehiues auteurs ont cru lui reconnaîtr.'. t^est

à celte action adoucissante, et p(Md-èlre aussi à une combinaison chimicjue,

(|a"il laut rapporter les succès qui' Lobb (.{) lui a attribués dans les afléc-

lions artliriti(pies et calculeuses. C'est un lait h noter que l'iu'inc des chiens

sur lescpicls expérimentait Magentlie, analysée par Clievreul, était alcaline

et ne contenait pas tivice d'acide uriquc. Le sucre est employé avec avantage

dans les irritations intern<'S en général, et en particulier dans celles de la

poitrine, des intestins et des voies urinaircs.

Heccher, Pringle, Magbride, Targioni, se fondant sur des expériences

constatant que le sucre retarde la i)utréraction des matières animales pri-

vées de vie, l'ont considéré connue antiputride. Coinme tel, ils l'ont pres-

crit dans les ftvvrcs ttjiilioïdcs, Icti/pJius, le scorbut. C'est évidemment plutôt

connue substance adoucissante et alimentaire qu'il peut être utile dans ces

maladies.

On croit vulgairement que le sucre favorisa la production des vers chez;

les entants. Mais des vers plongés dans le sucre, sijit en ptjudre, soit en so-

lution, ont éprouvé en assez [)eu de temps, d'après les expériences de
lledi (-4), les eflets d'une action délétère. Méral (o) range le sucre au nombre
des substances qui agissent comme anlhelminliques en tuant les vers par
indigestion. J'emploie fréquemment les lavements de décoction de graines

tle lin dans le lait, avec addition de cassonade et d'huile d'olives, de lin ou
d'œiliette. Ces lavements sont surtout convenables quand la douleur, une
irritation vive ou un état ijhlegmasique des intestins se joint à l'affection

vermineuso. Je les mets aussi constamment en usage dans les convulsions et

dansions les accidents sympathiques qui, par leur invasion soudaine, ne
permettent guère que l'admiiiistraiion des moyens que l'on peut toujours

trouver sous la main. Je fais ordinairement succéder à l'usage de ces lave-

ments, que je considère i)lutùt comme préparatoires que comme curalifs,

l'emploi à l'intérieur de vermicides appropriés ;\ l'état du sujet, et quelque-
fois même, quand il n'existe pas de contre-indication, l'usage de lavements
vermifuges-purgatifs faits avec la décoction de gratiole, de racine de bryone,
de mercuriale annuelle, de liseron des haies, etc.

(Le hasard a signalé à Debout l'action délétère du sucre sur les en-
lozoaires (0). Placés dans de l'eau sucrée, les oxyures vermiculaires s'y tor-

dent, s'y crispent et tombent rapidement sans vie au fond du vase. De cette

observation à l'application thérapeutique il n'y avait i)as loin. Les lotions et

les lavements d'eau fortement sucrée ont admirablement réussi à cet habile
praticien, contre ces parasites. La vie des animaux respirant dans l'eau est

incompatible avec la présence d'une quantité ])lus ou moins grande d'une
substance sucrée. Nous faisons appel clia([ue jour à ces propriétés toxiques

l>our faire tomber les sangsues. L'action topique n'est pas douloureuse comme

(1) Suiiplémeiil à l'Aiiniinirc, mémoire sur la digos'ion des surres.

(2) Lccœur, Dti sucre cimlre l'Ivresse. Cue:i, 18G0.

(3) A irealise on dissolvenls of the slone, and curing tlte stone and (joui hij alitticnls. Lon-
dres

.

17.39.

(,'i) Opère di F. Redi, etc. Florence, 1702. •

(5) Dictionnaire des se':enees médicales^ t. LVII, p. 197 et suiv.

(G) Dullelin thérapeutique, 1803.
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collo du sel marin sur les piqûres. Des cxpéneiiccs nombreuses, instituées

par iMundt (1), ont démonlré que, dans ces cas, la mort ne peut être attri-

buée ni à l'absence de l'air, ni à la fermentation, ni à l'aclion chimique
exercée sur le sang, ni ù la viscosité, mais qu'elle est uniquement due à l'ac-

tion osmotique (endosmose et exosmose) des solutions sucrées.

Plusieurs phénomcnu^s [jhysiologiques et pathologiques trouvent leur ex-
plication dans l'osmose exercée par les substances sucrées : ainsi, la soif

excitée par leur ingestion , l'eau des tissus en contact avec elles se trouvant
absorbée; le pouvoir digestif de petites quantités de sucre qui provoquent
l'exosmosc du suc gastrique, tandis que de grandes quantités introduites
dans le sang en augmentent le pouvoir osmotique, ce qui fait comprendre
l'emploi de ces sul)slances dans le traitement des hydropysies, etc., etc.)

D'ai)rès les expériences de Duval {in Flore vicd.), le sucre, avalé en grande
quantité et immédiatement, soit en poudre, soit en solution aqueuse, pré-
vient les accidents auxquels donne lieu l'empoisonnement par le vert-de-
gris.

(Le charbon de sucre est d'un usage populaire en Grèce dans la dysente-
rie. Poliazky (2) a soumis ce moyen au contrôle de l'expérience. Il a tou-
jours réussi dans les cas légers ou graves, en l'administrant à la dose d'une
demi-cuillerée abouche, deux fois par jour.)

Appliqué à l'extérieur, le sucre en poudre est regardé comme détersif et.

légèrement cathérétique. Dans ce cas il agit mécaniquement, en irritant un
peu les parties dénudées, jusqu'à ce que ses molécules aient été dissoutes.

Ainsi, on l'applique sur les ulcères blafards et atoniques, sur les gerçures
du mamelon non enflammées, en insufflation sur les taies et les petits ul-

cères de la cornée, dans les fosses nasales chez les enfants atteints de co-
ryza. Sa solution aqueuse est employée en gargarisme contre les aphthes des
enfants et contre certaines ulcérations de la bouche; en injection dans le

conduit auditif, contre les écoulements sanicux de ce conduit, et en lave-

ment pour provoquer doucement l'action du gros intestin. Le lavement de
parties égales de lait et d'eau, avec addition de cassonade, remplit très-bien,

cette dernière indication.

(La mélasse peut remplacer, mais avec désavantage, le bon miel dans une
foule de circonstances; comme ce dernier, elle sert à édulcorer les boissons

médicamenteuses et à donner aux médicaments pulvérulents la forme qui
doit en faciliter l'ingestion. Elle pourrait être d'un usage économique dans
la préparation de certains sirops pharmaceutiques; elle sert également à
augmenter l'action des lavements.)
La vapeur épaisse, aromatique et buave du sucre brûlé passe pour désin-

fectante. Elle masque seulement les émanations malfaisantes, sans les cor-
riger.

BIDENT ou BIDENS. Bidens tripartita. L. -

Bidens hybrida. Thuill. FI. par.

Chanvro aquatique, — chanvre des marais, — cornuct.

SvxA.^THÉRÉF.s. — Sknécioïdkes. Fam. nat. — Syngénésie polygamie superflue. L.

Cette plante se trouve dans les marais et sur les bords des fossés aqua-
tiques. Son nom vient de bis, deux; dcns, dent : deux dents.

Description. — lîacino fasciculéo. — Tige presque létragone, — Feuilles oppo
sées, à trois on cinq lobes oMongs-lancéolés, aigus et dentés, l'aronicnl indivises, à bords

rudes. — Fleurs flosruleuses, jaunes fjuillel-aoûl). — Tnvokici'e dont rexléricur est

étalé. — Corolle tubulcuso, — Fruit diakènc, nuuii de deux ou quatre arêtes.

(1) Ai-atlémie des sciences, 18G0.

(2) Journal de médecine^ de chirurfjie et de pliarmacologie de lln/.rrllefi, novembre 18G3.



IJKÎNONK. — HISTORTE. 199

[Parties iiMit<'<>fti. — Les R'uillcs.

CiiKiiro. — Li's bidciis doinaiidnil un s«l lics-liiimidc; on l<'s itrdp.'igc de graines

seiiit'i's ;in priiilciiips, cl ils se ressèment (reiix-niènics.

Kôc4»lle. — On les n'(-(ill(' lorsque Ions les enpiliiles soni (h'vcloppi's; on les l'ail

séciii'i- a roniiii'c; la dcssiicalidn Icin' cnli'xr inic [larlic i\r Icm's propi'iétés.

l*i'0|»i*i<^l6M |iliy><i«iii<'.ot <>t rliiiiiiiiiieN. — Les hidcns, roninie les spilnn-

Ihus, renici'ineni une Iniile csscnlicllc cl une iiialiére résineuse àcie cl l)rùlanle.

Le l)i(lent est une ))l;iiile Acre ([wi , mâchée, excite la saliviition ù la ma-
nière du pyi'èthre, (inClle peut remplacer, i'iilc poiiiTail être employée
comme délersive.

BI^E^S GEUNU ou PENCHÉ (fl. cernufi, L). — Feuilles rf'trécios et un peu connées
à la base, simples, laneénlées, aipnës et l'orlemcid dcnlées. — Fleui's dressées ou pcn-
eliées. non radiées. — Folioles inicrnes de rinvoliicic, pelitcs cl non send)lal)les à des
demi-tlenrons. — Fruits terminés par (pialre ou cinq arèles.]

Celte espèce a les mômes propriétés que la précédente. Elle sert pour la

teinture en jaune.

BIGNONE Catalpa. Bignoiiia cat. L.

Catalpa commun.

BiGNONIACÉES. FaUl. nal. — Dnn'NAMIE A\GIOSPEnMIE L.

(Cet arbre élevé est originaire de l'Amérique boréale et cultivé dans les

jardins d'agrément et les parcs.)

[Uesci'iption. — Arbre remarquable par son port, la fraîcheur de son feuillage et

la licliesse de ses Heurs. Celles-ci sont blanches, tachetées de pourpre ou de violet, rayées

de jaune. — Calice à deux divisions courtes, arrondies et concaves. — Corolle carapanu-

lée, lind)e irrégulier. — Cinq étauiines, dont une, deux ou trois l'estent stériles. — Les
fruits sont des capsules longues, cylindriques, à deux valves el à deux loges, renfermant

un grand nombre de semences élroites, munies d'ailes membraneuses.]

(Parties usitées. — Les capsules, le suc de l'écorce de la racine.)

[Propriétés |iliysif|iies et €liiiiiif|iies. — L'analyse du B. catalpa n'a

pas él(' laile. On retire du B. cldcn (ilum])ohU) une malièie colorante couleur d'ocre,

dont les naturels du Chili se servent pour se colorer la peau.]

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

Décoction, 10 à 15 gr. d'écorce pour 1 litre 1 Teinture, alcool et suc d'écorces de racine»

d'eau.
j

panies égales.

(Les fruits du catalpa ont été employés en décoction contre l'asthme hu-
mide (1). En Allemagne, elle est succédanée du stramonium dans la même
maladie; les Italiens l'ont recommandée contre l'asthme spasmodique et

l'angine de poitrine.

Chisholin et Fischer, dans les cas d'ophthalmies scrofuleuses, avec pho-
tophobie, font instiller dans l'œil 4 h 8 gouttes de teinture étendue dans

1:2 gouttes d'eau distillée.

De nouvelles éludes sont nécessaires pour établir sérieusement la valeur

médicinale de cet arbre acclimaté.)

BISTORTE. Polygonum bistorta. L.

Bistorta major radiée nuKjis iutorta. Bauh.^— Bistorta. Cam.— Serpentaria

vuhjaris rulira. ïrill.

lîeiKiuce bistorle.

PoLVGoxAc.ÉEs. Faui. nal. — Octamiuie trigyme. L.

Celle plante vivace (PI. IX) est commune dans les pâturages et les prés.

(1) Ihilletin (les sciences rncilicales do Férussac, t. VI, p. 272.
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(In la cultive quelquefois dans les jardins. Les bestiaux brout'Mit la bistorte

avec avidité; les chevaux seuls la négligent.

lleseriptioii. — H.u'ine, sorte do ligo soulorraino do la longu-^ur du doigl^ dure,

filird-liilH'n'uso, niarq'K'c d'iiitersortions annulaiios qui joltont ç<i et là des raniuscuios

di'lios et n()iid)roiix; coiilournéo doux ou trois lois sur cilo-mènio et torse, do là le nom
<\o historié; l)nuiàtio en doliors, rou2;oàtro en dedans. — Tij^o de 35 à 50 centimètres,

luMbarée, droilo, cvliniliique, noueuse, sIrii'O, lislulouse, glabre. — I-'ouillos alternes,

ovales-lancéolôos, à liniho dorurront sur le [xMiol»', les supi-rieuros jtlus petites, sossiles,

s'Mni-ainpIt'xi'aulos; les radicales ])()itéos par un long iK'tioio formant une gaine à sa par-

tie iiiterieiuc. — Fleurs roses, petites, disposées on épi terminal serré, cylindroïdo, de la

longueur de 5 cenlimèlres environ, garni (Fécailles luisantes sé(arées, |)ointues, situées

<Mitre les tieurs, qui sont tr6s-uond)ieuses (mai).— Calice coloré, pétaioïde, quinquéfide.
— Corolle nulle. — Huit élamines blaudiàtres plus longues que le calice. — Ovaire Iri-

gone, surmonté de trois styles filiformes à stigmates simples. —Le fruit est un akène
evojde, triangulaire, pointu, environné par le calice porsistaid, [lenfermant une seule

graine dressée. Chaque ileur est accompagnée à sa base de plusicui-s bradées sca-

rieuses.

Parties «tsitées. — Li\ racine.

dilture. — Très abondanle à l'iMal spontané, on la cidtive dans les jardins bola-

niipies et dans les massifs d'oinemont VA\o vient dans tous les sols; mais elle demande
Tondjie. On la sème eu |)lace ou on pépinière, aussitôt après la maturité; unis on ainie

mieux la pi'opager par division des pieds.]

Récolte. — La racine de bislorlo se récolle en décembre; sa dcssiccalion n'exige

rien de parliculiei'.

Pro|)i*iété.«i( {)Iiy!«i€|ue!!i et e1»iiiBi<jiiie^; ii^^agrs éeonoitBÊtgiies.
— Celle racine, d'une sa\eiu' acerbe, slyplique, contient une très-grande quantité; de
tannin, de l'acide gallique, beaucoup d'amidon et de l'acide oxalique ou i)lulùt d'un

oxahde acide. L'eau et l'alcool dissolvent ses ])riucipes actifs. Elle noircit la solution de
suliale de fer, coagide le lait et le sérum du sang.

Sul'slnnce.i inrompalibles. — Le sulfate do for, la gélatine. Sa décoction i)récipilo ces

deu.x substances.

Los tanneurs oui employé la racine de bislorlo. Dépouillée do sa slyplicil(' par la ma-
cération et la décoction, celte racine sort de nourriture aux liabitanis do la Sibérie. On
eu relire au.ssi on Ijussio une fécule qui, mêlée a\ec la farine de froment, n'altère point

la qualiU' du |)ain. La graine pourrait servir à la nouiiiluie des oiseaux de basse-

cour.

l'RÉl'.VIîATIOXS PHARMACKUTIQUES ET DOSES.

Extrait (l sur G d'eau), ] à /j gr., en po;ioii,A L"iNTi':niEi 1!. — Décoction, de 30 à CO gr.

par kiiogiainmc d'eau.

.Macération, ]5 à 30 gr. par Ivilogranimc d'eau
froide.

bols, jii

Pûiidie, '2 à 10 gr. , en bols, pilules ou tu sub-
stance dans du \in.

Suc, 20 à 30 gr., \n\v ou niclé avec du vin.

La racine de bislorlo entre dans le diascordium.

La racine de bistortc est un puissant astringent; à pelile dose elle agit

seulement sur l'estomac, tandis qu'en (juantilé sidiisanle elle agit sur tous
les appareils organiques. J'^lle réussit contre les flux nuiqueux, les bémorrha-
gies passives, les écoulements de l'urètre, les leucorrhées, les diarrhées, la

dysenterie, après avoir cond)atlu les sy!nplômes inllammatoires, et dans la

période d'atonie.

J'emploie la racine de historié avec autant d'avantage que celle de ra-

lanhia. (La grande quantité d'amidon qu'elle contient mitigé ses propriétés
d'une manière avantageuse.) Elle a eonstanuiient répondu à mon attente dans
les cas d'hémorrhagies passives. Je l'ai administrée avec beaucoup de succès
dans un melauia très-grave, chez une fille de vingt-sept ans, déjà affaiblie

par une gastro-entérite chronique. Je la faisais prendre en décoction rap-
prochée et à petites doses fréquemment répétées. La guérison était complète
ie douzième jour. Unie à l'absinthe cl à la racine d'année en macération
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flans le vin l)!anc, clic m'a rcnssi conlrc les Icm-oirhccs sans initalion. Je
lais prendre 2 à 'i onces de oc vin par jonr.

Cullen (Idnnail la racine de Mslorte en pondre, mêlée avec anlant de
I)Oudrc de racine de gentiane, conjme lcbii!"tige, à la dose (h; 4 à ii2 gr. par
jour. Ce mclaiigo peut (Mi-e nlile non-senlenicnl dans les fièvres inlermil-

icntcs, mais aussi d.nis Ions les cas oîi les tonicpies fixes sont indi({nés.

A l'cxlciienr, je l'ai essayée en décoction dans un cas de fissure à l'anus.

Klle a amené nue amélioration maicjnée sanso])érer la gnérison. L'cmjjloi de
la racine de latanhia dans ce cas m'avait conduit à celui de la r;:cinc de
Listortc. Je ne doute pas (pi'on ne parvienne h olitenir, ])ar liisage de cette

dernière, les mêmes résultats, i.a décoclioii, ou mieux le vin de racine de
historié en gargarisme, rall'rrmil les geiiciv(>s, dclergc les «/;/(ï//c5, et peut
être nlile dans rengorgemcnt chionique tics amygdales,. dans tous les cas où
les topiques astringents sont indiqués.

(Dans la médecine vétérinaire, on fait usage de la historié sous forni(!

d'opiat à la dose de 32 à Oi gr., povu' les grands animaux, contre les diar-

rhées chroniques et la cachexie aqueuse.)

BLUEÏ. Contaiirea cyaiius. L.

Cynnuft. J. Bauh. — Cyiinus sc'dctiim. C. Bauh.

Aubilbiii, — barbeau, — cassc-luncttcs, — bliiet des moissons, — blavéole.

S^ \ WTiiKiiKi-s. — Cy.naukks. Ti'IIhi des Cardiiacécs. Faiii. nal, — Sv.ngkaésik
l'OI.YGAMlE FKIST.VAKK.

Cette plante croît abondamment dans nos moissons, où elle réjouit la vue
par ses fleurs d'un beau blen-de-ciel, en capitules solitaires, prenant par la

culture diverses couleurs. Autrefois on employait le bluet contre une foule

de maladies plus ou moins graves, et notamment contre l'hydropisie. On lui

reconnaissait une vertu diuréticiue. Les fouilles bouillies dans la bière ren-
daient, dit-on, celle boisson apéritive. Cette plante, presque inerte, ne sert

plus que comme léger astringent, en collyre. On en prépare encore quelque-
fois une eau distillée.

BOLET ODORANT. Boletus siiaveolens. L.

Ce chanq)ignon croît sur les vieux troncs du saule, et particulièrement sur

le saule blanc et le saule cassant. Il a une odeur agréable, analogue à celle

de l'ii'is de Florence, et une saveur un peu amèrc cl légèrement acide.

T.o bolet odorant est balsamique cl un peu excitant. Sarlorius et l'œcler, au
rapport de Murray, le préconisent contre la phthisie pulmonaire. Enslin (1)

dit qu'il a été employé avec succès contre la phthisie par les professeurs

Schmidel et Wendt, et aussi par lui-même. Il prescrit ce médicament en

poudre à la dose de 1 gr. 20 ccntigr. à 4 gr. Plusieurs médecins allemands
citent des cas de giiérison où l'on avait employé ce médicanient à la dose
de 8 gr., matin et soir. Nous ne devons pas laisser ignorer, toutefois, que
l'on avait recours en même temps à d'autres médicaments et au lait de
chèvre, ce qui laisse des doules sur les clfets du bolet odorant.

Ce champignon a été conseillé également contre ( ertaines alfcclions ner-

veuses. Schmidel et rfeilfer l'ont employé avec avantage dans la iJijspncc,

l'hypocondrie avec spasmes abdominaux.

Le Bolet ou Champignon du saule {Bolcius snlicinus), qui croit aussi sur les

saules comme l'espèce précédente, possède, dit-on, les mêmes propriétés.

(1) llis:!<'rt. de bolelo siunrolenle.



202 r.O\-lIEMll. — nOTIWS.

Pour pulvériser lacilomcMif, ces chanipiguons, il faut les couvrir de muci-
lage de gomme arabique cl les l'aire sécher ensuite.

[Les bolets conslituenl, pour C(Miaines contrées, un aliment très-recher-

ché; on les emi^loie aussi comm(> condiments; on a beaucoup exagéré leurs

propriétés alimentaires; ils contieiment de <So à 1)0 p. 100 d'eau el sont très-

peu azotés. Il faut se méfier des bolets qui changent de couleur lorsqu'on

les coupe : tels sont le Bolctus cyancscois, hicidus, etc.]

BON-HENRI. Chenopodium bonus Henricus. L.

Bonus Henricus. J. Bauh. - Ltipiilliuni uurtuosum folio trlanijulo. C.B.Pai\k.

Ansérine Boa-Henri, — toute bnniK-, — aiisi riin- sagittée, — épinard sauvage.

ClIÉ^OI'OI)[ACKES. — AxniPi.icF.KS. l'";iiii. liai. — Pkntandiuk dicynie.

Celle plante croit dans les lieux humides, incultes, dans les terres grasses,

sur le bord des chemins.

De.^erigtlioiï. — Ti^^os dressées, raraoïises, glabres, gi-assos, de 30 conlimètrcs
de liaiiti'iir. — iMMiilIt's alternes, péliolèos, entières, ti'iangniaires, en ter de flcolic.

comme celle de ramm, d'ini vert l'oncé en dessus, blancliàhc en dessous. — Fleurs
petites, verdàtros. en épis lenninaiix, conirpies, avec des ])raetées étroites à la Ixise

(pendant tout l'(ié).

[Parties «ssiAées. — Les t'eiiillcs, qui sont recouvertes d'une ])oussière blanche
granuleuse.

Culture. — Se sème en planches, comme ré|)inard.

KôeoKe. — Les feuilles se récollent avant la floraison. Plus taid, elles deviennent

dures el coriaces.

Proiirîétéî* pSiyj^iqiies et eliiaiiiqiBes. — Les feuilles sont très-imicila-

gineuses el se rapprocheiil \)\\.v leui' nature de celles de l'épinard.]

Le bon-Henri, d'une odeur herbacée et d'une saveur visqueuse, qu'il jierd

par la dessiccation, est, comme l'épinai'd, auquel on l'a quelquefois substi-

tué, émollient et laxatif. C'est une plante plutôt alimentaire que médicamen-
teuse, el qui convient aux personnes habiluellemenl constipées. Cependant
j'ai employé son suc avec avantage comme succédané de la manne. Un
verre de ce suc (130 gr.), édulcoré avec la cassonade ou le miel, fait autant
d'ellct que 60 gr. de manne en sorte, dont le prix est trop élevé pour les ou-

vriers des campagnes.
Les feuilles, contuses et réduites en une sorte de liniment avec du beurre

frais, apaisent, dit-on, les douleurs hémorrhoïdales et goutteuses.

BOTRYS. Chenopodium botrys. L.

Botrys ambrosioùlcs vuhjaris. Bauii. — Chenopodium <nnbrosioïdi's folio

sinuafo. Tourn.

Aiisériiie-t-)oti'ys, — botiide, — lierbc ;\ i)iintemi)s, — piment.

CuKNOi'ODiACKKS. — Atru'LIckks. — CvcLOLODKES. Fam. nal. — PKMANUniK
nK;v.Mi:. L.

Cette plante annuelle (PI. IX) ci-oil dans les lieux sablonneux du midi de
la France; on la trouve dans les lei'i'cs iru'ultes aux environs de Perpignan
et de Toulouse, dans la Provence, etc. Lejeune, de Yerviers {in Dubois), dit

l'avoir rencontrée en Belgique, à Ensival, à Yerviers, à Liège. On la cultive

dans les jardins pour l'odeur balsamique de son feuillage.

I>eseri|itioii. — llacine peu volumineuse, cliarnue. grisàti'e h TeNtéiienr, blanche
à rinlérieur, s'enlonçant jierpendicnlairement dans le sol en s'amincissanl i)ar degrés,
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jcl.iiil (|iii'l(iiii's liidiciilcs délices, — 'l'ijïo droite, (le ;;o ceiiliinélics, ferme, rameuse, \é-

fii'i'emeiil striée de i'()iij,'e, vis(|iious(>, vcluo. — I-'eiiilies idtenies, <)J)loiiguos, pétiolécs,

|)id)es(eiiles comme la ti^'c cl couveiles d'une matière vis(|ueuse, sinuiVs, semj-pimiati-
lides, ayaul (pielque, ressemlilance avec celles du séneçon. — Kicurs verdàtres, très-

poliles, disposées en {trappes axillaires très-nomluciises et loinianl une longne grajjpe

l'euillée ternn'nale (juiu-septendtre). — Ovaire ;,'lol»uleux, surmonté de deux stigmates
linéaires et allongés. — l'"riiil : akène lenticulaire, placée sur le réceptacle, dans le ca-
lice (jiii s'est renlermé- eu devenant pentagone.

JPni'licN iiMÏt^H'iK. — l>es lenilles et les sommités.

[CiiKiir*'. — lîarement cultivée, demande une exposition chaude. On la sème en
place l'u mars el avril; mais il vaut mieux semer en mars sur couches, pour repiquer en
mai. On arrose modér<'menl pendant les chaleurs.]

l{«'*c*olfe. — On doit l'aire sécher la plante entière avec ses fleurs; elle est ahjrs jjIus

odorante el cons<>rve ses princii)cs ri'sineux. VAW ne |)erd aucune de ses qualités par la

dessiccation.

I*i'«»|irM''t«"H |iliy!i)i<i«ieN «'< c*liiiuif|ii«'$«. — Le hotrys est remarquable par
son odeur l(»rle, lialsamique, et sa sa\eui' cliaiide, piquante el un peu amère. Son aromc
approche beaucoup de celui du cyste ladauifère. Frappées des l'ayons du soleil, ses

feuilles sécrètent abondanuuenl le suc balsamique qui les rend visqueuses, bi'illantes,

aromatiques. H se l'oi-me, en outre, à leur surface (le petits cristaux blancs comuie le

Jiilre, et qui, connue lui, fusent, s'enflanuiient et détonnent sur les charbons ardents.

Exiiniu' fra(]r(tutiœ firatià eliam diis ex})clUa fuisse ûicilur hœc planta. Iîokcl.

D'après Carllieuser, celle plante contient une certaine quantité d'iiuile volatile. — Le
botrys préserve les étoffes de la piqùi'e des teig.-.cs.

PRÉI'AP.ATIO.NS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A i.'i\Ti';niEiiR. — Infusion, 15 à 30 gr. dans
1 i<ilogr. d'eau boiiillanto.

Eau distillée, 30 ;\ 100 pr. en potion.

Sirop, 30 à GO gr. en potion.

Vin (1 partie sur 16 de vin), 30 à 100 gr.

Poudre, 2 à 8 gr. en étectuaire
,

pilules,

bois, etc.

Colle plante, ;\ laquelle un charlatan nommé Printemps a donné son nom
(herbe à Printemps), que Matlhiole et Geoffroy ont vantée outre mesure, a des
propriétés réelles, analogues à celles de l'ambroisie, à laquelle on peut la

substituer. Elle est excitante, antispasmodique, expectorante. On l'a recom-
mandée dans le catarrhe pulmonaire chronique, l'asthme humide, la dys-
pepsie, la dysménorrhée, l'aménorrhée atonique, l'hystérie, etc. "SVauters

assure avoir guéri des phthisies confirmées par l'usage du botrys, qu'il pro-
pose comme succédané des baumes de Tolu, de la Mecque, d\i Pérou, de
copahu, du styrax, du polygala de Virginie, etc. Le praticien de ^N'etteren,

qui n'a eu probablement dans la plupart de ces prétendus cas de guérison
de i)hthisie, que des catarrhes pulmonaires chroniques à traiter, affirme avoir

cuq)loyé cette planle, pendant trente ans, avec un succès marqué dans les

affections chroniques de la poitrine.

Dioscoride et Matthiole avaient déjà reconnu l'efficacité du botrys dans les

maladies de poitrine, et surtout dans l'orthopnée. Forestus , Hermann, Vo-
gel, Peyrilhe l'ont recommandé comme béchique et antispasmodique. Sui-

vant Gilibert, les hypocondriaques ont trouvé un soulagement à leurs maux
en prenant tous les matins une infusion théiforme de cette plante.

BOUCAGE. Pimpinclla saxifraga. L.

Pimpinella miuor. C. Bauh.— FragoscUnuin 7ninus. T.

Petit boucage.

Ombellifères. — Amminées. Fani. nal.

—

Pentandrie digyiME. L.

Celte plante croît sur les pelouses el dans les pâturages des montagnes,
dans presque toutes les parties de l'Europe. Les chevaux et toutes les hèles

à cornes aiment cette plante.
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Description. — Wiu-ino mince, pivotante, longue. — Tiîj;o grêle, ranicuso, peu

garnie de feuilles, liante de 30 ceijtiniètres environ. — lùniilles ail-'cs, cinq à sept t'o-

lîoies ovales, arrondies, incisées ou lobées, la terminale oïdinairenicnl tiilide. — t-'leurs

lilanclies, eii om])elies de dix à douze rayons (jniliet-aoùl;. — létales presque égaux,

recourbés à leur sommet. — Stigmates un peu arrondis. — Semences ol)longnes, l'ous-

s;\tres.

Parties lositi-es. — La racine et les semences.

[Culture. — Celte plante est comprise dans la grande culture comme plante four-

ragère; elle omît dans les leri'ains calcaires et arides. On la cultive surtout dans les ter-

rains crayeux de la Cliauipagne.]

Kécolte. — La racine se récolte en autonme; les semences lorsqu'elles sont parfai-

tement mûres.

Propriétés pliysiïiMes et cliiiti icilies. — Cette omliellilérc se distingue

](ar une odeur forte, par une saveur cliaude, stimulante, amére. Sa racine est suitout

imprégnée d'une huile volatile très-active. C'est principalement dans la racine et les se-

mences que résident ses propriétés. L'eau, le vin et Talcool s'emparent de ses principes

actifs.

PROPRIÉTKS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A l'intérieur. — Décoction ou infusion, 30 à

GO gr. i)ai- Ivilogi-amnic d'oaii.

Extrait (1 sur 5 d'alcool ou 6 d'eau), li ù G gr.

en pilules, potion.

Tciniurc (5 sur 24 d'alcool), 2 à 10 gr. en po-

tion.

A i/EXTÉRiEt'R.— Décoction ou infusion, Q. S.,

pour lotions, injections, gargarismns.

La racine de boucago csl excitante. On l'a employée comme béchique

dans les catarrhes pulmonaires chroniques, les engorgements des viscères

abdominaux, l'angine atoniqiic, etc. Slahl, Buchner, Cartheiiser, ont fait un
grand éloge de celte plante. On a exagéré ses vertus au point de lui attribuer

le pouvoir de dissoudre les calculs. C'est pour avoir été trop vantée qu'elle est

auj lurd'luii presque oubliée. Cependant elle mérite de prendre place parmi

les végétaux toniques et rébriluges. Schrœder et Bossechius l'ont préconisée

comme sudorifique et comme propre à expulser les restes du mercure ré-

pandus dans les humeurs après un traitement anti-vénérien. Cette propriété

n'a pas été suffisamment confirmée par l'expérience.

BOUCAGE A GRANDES FEUILLES. — BoUCAGE A FEUILLES DE BERLE {PimpiilcJla

magna, L.) , abondante dans l'Europe méridionale
,

qu'on rencontre au

centre de la France (à Montmorency, dans la vallée de Chevreusc) , dans

les bois, les prés couverts, le long des ruisseaux, a les mômes propriétés

que la précédente. Elle conlicnt une huile essentielle très-forte, de couleur

bleue, ainsi que son eau distillée. Ce principe colorant ajoute encore à son

ùcreté.

[Le BoucACE SAxiruAGE (/'. Sa.rifraga, L.), vulgairement petit boucage ou
persil-bouc, se distingue par sa taille plus petite, ses liges finement striées,

ses feuilles penniséquées à segments arrondis , ovales ou oblongs., les supé-

rieurs réduits au pétiole dilaté.]

BOUILLON-BLANC. Verbascum tliapsus. L.

Verbiiscum mas latifoliim luteum. Bauh. T.— Yerhmcum liitius. Dod.

TkcipHUs barbatiis. Ger.

Molcne, — bonhomme, — licrbc do Saint-Fiacre, — cierge de Notre-Dame, — bouillon mâle,

lierbc il bonliomme, — bouillon ailé.

SCROKULARIACÉES. — Verbascées. Faïu. liai. — Pentaadrie moxogyxie. L.

Cette plante bisannuelle (IM. L\) croît abondamment en France, dans les

endroits pierreux, sui' les bords des chemins, dans les décombres et les

ruines. On se sert des feuilles cl des fleurs.
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1>< fiiC'i'iptioii. — lî;ic:ii(' |)iv(ilaiil(\ dure cl (•(uiiiiic ligiiPiiso, l/lancljàlie, jctaiil çii

ol là (les lamiisciilcs. — 'lii^'c de 80 (•ciiliiiiçlrcs n 2 ii èircs, dioilf», loiiiciilousc, cylii:-

(Iriiiuc, coiivcilo d'im duvet fj;i-isàlre, l'pais. — Feuilles liès-grandes, ovales-()bl()ii{,'iieB,

allernes, épaisses, couilenieiil [M'Ilolees, les cauliiiaires peu (luveiles, sessiles, h liiniie

décurient sur la lif^e, les radicali's iMalées i\ terre. — l-'leiu's jaunes lierMiaplinidites, dis-

l)()sees eu un }j;ran(l épi lermiual lrès-enMi|)acte 'juillet- août .— Calice uiouopli^lle, à cinq

divisions, |)ersislanl. — Corolle niouopé-tale, rosacée, cadiirpie, plane; limite ;'i cin(( divi-

sions inéf^al(>s. — Cinq élamines iné-^ales, inclinées, dont li'ois plus courtes que les au-

tres. — \ntlu>res soudées dans toute leur lonf^ueur avec l(; lilet. — Ovaire .'i deux car-

pelles nudliovult-es. — Style indivis, renllé au sommet. — Stij^mate indivis. — Fruit

capsulaire, hilo, niaire, liivalve, i^i lojies polyspermes, glohi leux on ovoïde, dé[)assanl 'e

calice, dt'liiscenl. — draines très-petites, oblongues, iubeicideu.es, cliaj^'riiiées, à pi'ri-

spernie épais, charnu. — lùnbryon droit.

Pt«i*tieH iiixif^'e!^. — I.es l'euilles et les fleurs.

[CiiKiire. — l.e Iiouillon-blanc spontané suflit h la consoiinnalic n pour la iiiédc-

cine; il demande un lerraiu s(!c el une exposition chaude. On le propage de graines se-

mées aussitôt après la maturité.]

Kériilto.— Les fleurs de bouillon-l)lanc doivent être cueillies aussitôt qu'elles sont

é|)anouics el séchées le plus proniptemenl possible, afin de les empêcher de brunir, La

culture de celle plante demande une teire légère, chaude, el un lieu sec el sans

ombre.

l»po|>ri<''<^'» i>liyii>if|ues <'t eliiiiiifiiiei^. —Les fleurs de molène contien-

nent : nn(> huile volatile jaunàlie, une nialière yrasse, acide, ayaid quelque analogie avec

l'acide oléique. des acides malique el phosphonque libres, du malale el du phosphate

de chaux, de Facélate de potasse, du sucre incrislallisable, de la gomme, de la chloro-

phylle, uu principe colorant jaune, de nature résineuse, et quelques minéraux. (Morin,

de lîouen.)

[Il nous paraît difficile d'admettre dans celle plante la présence des acides phosphorique

et malique libn>s; quant à la \erbascine, c'est tout simplement un produit imaginé et

prôné par les guérisseurs.]

PUÉrARATlOIVS PHARMACEUTIQIES ET DOSES.

A L'iNTÉniEUR. — Infusion, de 10 à 20 gr. par par kilogramme d'eau, pour lotions, fomeu-
kilogramme d'eau. lations.

Macération, de 8 à 15 gr. par kilogiammo Feuilles, Q. S. pour cataplasmes.
d'eau froit'.c. Huile (1 de fleurs sur 2 d'huile d'olives), Q. S.

A i-'EXTÉniiLun. — Décoction, do 30 ;\ 60 gr. pour lotions, embrocatioiis, frictions.

Les feuilles et les fleurs sont pectorales, adoucissantes, antispasmodiques,
émollienles. Elles conviennent dans les inflammations gastro-intestinales,

le calarrhe pulmonaire, la toux, le crachement de sang, la phthisie. On a

vanlc le bouillon-blanc contre la diarrhée, la dysenterie, la difficulté d'uri-

ner. En topique les feuilles peuvent être utiles dans les douleurs hémorrhoï-
dales, dans les inflammations externes.

Le bouillon-blanc est un remède tout à fait domestique et généralement
mis en usage, soit intérieurement, soit extérieurement, par les habitants des
campagnes, dans tous les cas où les émollients et les adoucissants sont in-

diqués. 11 est plus adoucissant que les autres émollients. Je l'ai employé
avec beaucoup de succès en lavements dans les diarrhées avec coliques et

ténesme. Les feuilles bouillies dans du lait, et appliquées en cataplasme sur

les hémorrhoïdes douloureuses, apportent du soulagement. J"ai souvent
mêlé à ce cataplasme autant de feuilh^s de jusquiame noire. La fomentation
de bouillon-blanc et de semence de jusquiame cuite dans l'er.u a guéri une
douleur d'hémorrhoïdes insupportable, au rapport de Forestus. Mais dans
ces cas la jusquiame l'emporte en efficacité sur le bouillon-blanc, qui n'est

plus qu'un auxiliaire peu énergique.
C'est surtout dans les affections du tube intestinal et dans celles des voies

urinaires, ;\ l'état aigu, que j'administre la décoction ou l'infusion des fleurs

de bouillon-blanc. Elle rend les urines limpides et abondantes. La décoc-
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lion (les rciiillcs en luvcinents peu volumineux, et fréquemment répétés,

est employée concurremment. J'use fréquemment aussi de la décoction des

fleurs dans les airectir)ns de poitrine, soit avec le suc de réglisse, soit avec

du miel.

Il est nécessaire de passer l'infusion de bouillon-blanc avant de la prendre,

parce qu'il existe sur les fleurs de petits poils qui, s'arrêtant h la gorge,

pourraient causer de l'irritaiion et provoquer la toux. Cette remarque pa-

raîtra minutieuse à ceux qui, peu familiarisés avec la pratique, ne savent pas

combien la médecine , riche en principes et en aperçus généraux, manque
de détails utiles dans l'application.

(f.e BouiLLON-'NOiii {Verhascum nignim), moins commun, jouit des mêmes
propriétés. Sa racine est employée comme les autres parties de la plante.)

BOULEAU. Betiila alba. L.

BetuUi dodonei. J. Bauh., T. — Betula. Black.

Bouleau blanc, — bouleau commun, — arbre de !a sagesse,— sceptre des maîtres d'école,

boule, — biole, — bouillard, — bois néphrétique d'Europe.

AME.MACÉES. — BÉTULACKKS. Faill. Uat. — .MONGECIE TÉTRANDRIE. L.

Cet arbre, très-commun dans nos bois, est généralement connu. Suivant
le climat ou le terrain, il s'élance à la hauteur de 50 à 60 pieds, ou bien il

ne forme qu'un arbrisseau. Spontané dans le nord de l'Europe et en France,
il croit dans tous les terrains, dans les marais, sur les montagnes, sur les

coteaux arides, sablonneux, et jusque dans la fente des rochers.

Parties usitées. — L'éoorce, les feuilles, la sève.

[Culture. — l'eu dilTicilo stn* le choix du sol, lo ])ouloau végète bien dans les

creux, les sables, dans les lenains arides cl pierreux; il pousse jusqu'au fond du Groen-
land; il résiste à toutes les intempéries; on le propage par graines semées en p;'pinière,

que Ton repique plus tard, ou par boutures, qui prennent assez difficilement.]

Récolte. — L'écorce et les feuilles se récoltent comme celles des autres arbres.

La sève se tire au printemps, avant le dévelo|)pement des feuilles, de la manière sui-

vante : « Dès les premiers jours de mars, on va dans la forêt voisine choisir un bou-
leau de moyenne taille, on y fait avec une vrille grosse comme une plume à écrire, un
Irou horizontal .'i la hauteur de 3 ou h pieds du sol ; dans ce trou, un peu profond, on
place un tuyau de paille qui sort de trois ou quatre travers de doigt, pour servir de
conducteur à Peau qui va s'écouler au-dessous et à terre; on dispose un récipient

quelconque que l'on couvre d'un linge clair et propre, afin d'arrêter les petits insectes

ou les ordnres qui pourraient y tomber. Ce récipient se remplit bientôt; on ne fait cette

perforation qu'une ou deux fois sur le même arbre, et, au bout de peu de jours, on
passe à lui antre, afin de ne pas trop le fatiguer. On a soin, quand on fait ce change-
ment, de boucher le trou avec un fosset, sans quoi le bouleau, continuant h donner
plus ou moins d'eau, souffrirait, sans toutefois en périr, tant cet ai'bre est dur et vi-

vace. » (Percy. ) Quelquelois on se contente d'inciser verticalement le tronc ou bien on
coupe l'extrémité des bi-anclies, et on laisse couler la liqueur dans des vases destinés à

la recevoir. L'arhre doime d'autant plus de sève que l'hiver a été plus rigoureux.

Propriétés pliysif|ues et eliiniiciues; usages éconoinic|ues.— Les feuilles ont une odeur agréable et une saveur amaresccnte. La sève est acidulé et

plaît au goût. Alarggraaf avait piétendu qu'en réduisant ce suc à consistance de sirop,

et en l'exposant dans un lieu bais, on en obtenait une espèce de sucre ou de manne.
Vauquclin a lait vainement plusieurs essais pour retirer du sucre blanc et cristallisé de
la sève du bouleau ; ce qui le porte à croire que la matière suci'ée n'y existe pas à

l'étal d'un vérital)le sucre. L'extrait qui se trouve en outre dans cette sève doit être

considéré comnKî une matière colorante.

[D'après Biot, la sève de la partie inférieure du tronc du bouleau dévie à gauche le

plan de polarisation de la lumière, tandis que les parties supérieures le dévient a droite.]

En Suède, on prépare avec la sève du bouleau un sii'op qui peut remplacer le sucré

pour plusieurs usages domestiques.
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Lorsqu'on .1 rassoniblé iino grande qnanliU' de sève, on en fail du vin en y ajoulanl

(lu niiol, dos raisins secs ol qnei(in<'s aromates. On laisse l'erinenler ce mélanine dins

un lonneau l)ien l'ernK^, pendant trois ou quatre semaines. On soutire alors la liqueur

ol on la met dans des bouteilles. Klle est pi-tillante, sucr(''e, lé}<èrement acide : c'est

prcstpre du vin de Clianq)a|^ne. j'oiuquoi ii"en lai)rique-t-oii pas on iMance (^onimc dans

le Nord, où l'on s'en réf^ale pendant l'été?

I,es Suéddis et les Lapons tirent un faraud paili du honjeau. Son écorcc, qui souvent

survit longtenq)s à la destruction conqilète de lintérieur de l'arbre, sort à la couver-

ture des cabanes; on en l'ait des corbeilles, des cliaussures nattées, des cordes, des

filets, des bouteilles, des assiettes. Lorsciu'elle est encore remplie de ses sucs à demi

résineux, elle lonruil des torclies (pii éclairent bien; on en retire, à l'aide du l'eu, une

Iniile poisseuse (pii dom)(> aux cuirs de Hussie une qualité supc-rieure et une odeur par-

ticulière. Kniin. les l\auitcliadales trouvent dans cette écoice un aliment et une bois-

son ; ils la mêlent à leur caviar, et en pi('parent une sorte de bière. L't'piderme sert

encore de papier à di\ers liabitants du Noid, comme il en servait plus généialement h

nos ancêtres. (I)ucliesne.) Dans le Nord, on retire des cbalons du bouleau une espèce

de cire.

Les jeiuies bouleaux courbés graduellement servent à faire des jantes de roues; âgés

de dix ans, ils donnent des arceaux pour les futailles ; un peu |)lus forts on les emploie

à relier des cuves, et les gros sont mis en œuvre par les sabotiers. Les menues brandies

sont enqiloyé'cs à faire des l)a!ais et des verges.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A i.'iNTKRiEin, — Sève 100 gr. aux enfants;

180 à 20;t }ïr. aux adultes.

Feuilles en décoction, 30 à GO gr. par kilo-

gramme d'eau.

Ecorce en dccoction, 30 à GO gr. par kilo-

gramme d'eau.

Ecorce en poudre, 15 à ,'|5 gr. par jour, en
éicctuaire, dans le vin, etc.

A i,'extéiuei'r. — Décoction de l'écorcc ou des
feuilles en lotions, fomentations, etc.

Huile empyreumati(|uc, en frictions, embro
cation, etc.

Sans croire aux merveilleuses vertus que les peuples du Nord ont accor-

dées i\ la sève du bouleau, on ne peul. non plus les révoquer tout à fait en
doute. Cette sève, qui est Irès-abondanle, a été vantée, comme dépurative,

contre les éruptions cutanées, darlreuses et psoriques, par Salzmann, Ricd-

lin, Pauli, AVerg; comme diurétique et lithonlriptique, par Matthioli, Char-
leton, liartholin, Davel, Bo}ie,A'an Helmont, Lange; comme vermifuge, par
Roscn et Bergius. Percy en parle en ces tm-mcs :

(( Dans tout le nord de l'Europe, à commencer par nos départements du
llhin jusqu'aux confins de la Russie la plus septentrionale, l'eau de bouleau
est l'espoir, le bonheur et la panacée des habitants riches et pauvres, grands
et petits, seigneurs et serfs

« Les maladies de la peau, les boutons, dartres, couperoses, etc., lui ré-

sistent rarement. C'est un remède précieux dans les affections rhumatis-
males, dans les reliquats de goutte, dans les embarras de la vessie, et dans
une foule de maux chroniques, contre lesquels la science médicale est si

sujette à échouer, etc. »

« L'écorce du bouleau, dit Biett (1), a quelquefois été administrée dans
les fièvres intermittentes accompagnées d'une disposition scorbutique; on
loue les effets de la décoction de celte ecorce employée en lotions dans les

vieux ulcères. » Bergius assure que l'épiderme du bouleau, porté dans les

souliers, détermine une sueur des pieds qui peut devenir salutaire dans plu-

sieurs maladies chroniques. L'infusion des feuilles est utile contre les maht-
dies de la peau et même contre la goutte. Les paysans affectés de douleurs
rhumatismales, arlhriliqucs, ou atteints d'engorgements séreux, œdémaleux,
se couchent dans un lit bien bassiné et rempli de feuilles de bouleau, afin

de provoquer la sueur. Ce moyen les soulage.

Les paysans du Boulonnais emploient la pommade suivante contre la

gale : Ecorce de bouleau et poudre à canon, parties égales; broyez dans un

(I) DirUonnaire des sciences médicales, t. V, p. 2-78.
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morlier avec sulfisanlo quanlilé de crème pour donner au mélange la con-

si.slance de ponmiade. Deux ou trois frictions sullisent pour la f:;uérison. On
^e nettoie ensuile la peau avec du savon vert et de l'eau. J'ai été plusieurs

lois à même de constater l'efficacité de ce traitement.

L'emploi des bourj^eons de bouleau contre les engorgements scrofuleux

est populaire en Russie. On recueille au prinlcmi)s les plus petits bourgeons
résineux de cet ;u-bre, on les met dans un vase de verre et on lis couvre

d'huile d'olives; le \ase étant bien fermé au moyen d'un couvercle, on
chaull'e sur un feu modéré, et quand le mélange est chaud on le [)asse avec

expression et on l'étend sur des morceaux d'étoile que l'on applicjue sur les

parties engorgées. Duré (I) assure que pendant un long séjuur qu'il a fait

en llnssie, il a souvent vu emploj-er ce moyen avec le plus grand succès.

L'huile empyrenmaticjue de bouleau, employée sons le nom d'oleum rmci,

a été recommandée par Heim contre le psoriasis. Suivant Blasius, de
Halle [H], son action dans l'eczéma chronique est bien plus efficace. 11 faut

frictionner h s parties malades avec de Ihuilc pure, les envelopper d'un

linge de toile, et, au bout de quelques jours, les laver dans l'eau de savon,

pour recommiCnccr de nouvelles frictions huileuses. On continue ainsi, non-

sçulemcnt jusqu'à ce qu'il ne se produise plus de vésicules, et que tout

suintement ait cessé, mais môme jusqu'à ce que la peau ait repris sa couleur

et son aspect normal.

L'huile de bouleau est employée à l'intérieur et à rextérieur par le peuple

russe contre la blennorrhagie et les ulcères vénériens.

(Dans une campagne éloignée, je me suis servi d'un fragment d'écorce de
bouleau, maintenu avec de la ficelle, comme gouttière, dans un cas de frac-

ture de l'humérus à son tiers inférieur. Je réalisais ainsi, en partie, un appa-

reil amovo-inamovible bivalve de Seutin.j

BOURGENE. Rhamnus frangula. L.

Alnus nUjra haccifera. Bauh. — Fraugula dodonei seu integrifolia. T.

Nerprun-bourdaine, — aune noir, — nerprun bourdainicr,

Rhamnacées. — ZizipiiKES. I-'ani. nat. — Pentandrie monogvinie.

Cet arbrisseau vient abondamment dans les taillis, les haies et les terrains

frais.

l>esci*i|)fion. — Tige et branches Irès-ramcuncs, non épineuses, ayant l'écoiTe

noirâtre tachetée de blanc. — Feiiilles obovales, entières, glabres, allci'nes, pôtiolées,

lisses, surtout en dessous, d'un voit clair, marquées de dix à douze nervures. — l-'leurs

d'un blanc jaunâtre ou verdiitre, petites, pédonculéos, liermapliroditcs, axillaires et

moins ramassées que celles du nei'prun calharlique (aoùt-septend)re). — Calice tubu-

leux, cinq divisions pointues.— Corolle, quatre ou cinq pétales petits, comme écailleux,

concaves, allernant avec les siipales et o|)posés aux élamines qui sont comme logées

dans leur concavil('', quelquefois nulle par avortenieni, étaniines en même nombre que

les pétales. — Style indivis. — Stigmate obtus. — Fruit : baie arrondie, noire à la ma-
turité, renfermant trois noyaux coriaces, cartilagineux, monosi)crmes.

Parties usitées. — L'écorcc des branches et de la racine, les baies.

[Culture.— La bourgéne des bois et des haies sulfil aux besoins de la médecine

et de l'indusliie; on la cultive souvent dans les parcs d'agrément, elle préfère une

terre humide et ombragée; on la propage par graines semées immédiatement après la

maturité, ou encore par boutures et marcottes.]

Récolte.— On récolle l'écorcc moyenne pendant la floraison, pour la faire sécher.

Klle conscivc longtemps ses propriétés.

(1) Journal de la Société des sciences médicales de Bruxelles, vol. XXI, p. 155, année 1855.

(2) Deutsche Klinik et Gazetle médicale de Paris, :85/j.
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Pro|iri«'t4>M |»liyMi(|iieH vt 4*liiiiii«|iieH.— l.i-s Iriiillcs et les floiirs iront

ni odeur ni saveur, l/éeorce moyenne, (|ui esl jaune, inodore, (ruiic saveur ani^ro,

slyplique, nauséabonde, lournit à la teinlnre une coideiir jaune, ainsi que les haies;

mais les leinluriers prérèrent les baies du rhaiiiiius infeclorius, connues sous le nom
do (iniiiies d Avifiuon, [et celles du rlitnnuus aiinjiidaiinus ou {graine de l'erse. Nous
|iarlerons de celte matièr<' colorante jaune en traitant du nerprun (voyez ce mol),

lieiber, qui a analysé la bourdaine, y a trouvé de l'huile volatile, di; la cire, de Tcx-
tiaclir, de la j,'onime, de Palbuniine, un principe colorant et des sels.]

l'Illîl'AllATIONS l'IlAltMACianOLKS KT DOSKS.

A i.'iNTKuiELn. — Infusion ou décoction de
l'écorcc sèclic, 13 à 30 gr. pour 500 gr.

d'cîin.

DOcdctiiiii composée (Gumprectli). — Rcorce
sccliu cl vieille, /|5 ^r.; écorcc d'oraiifiC cou-
j)éc uiciiu , S j;i-.; c;ui coiiiiiuiiie, l> litres.

Faites bouillir ])uidant deux heures, ou,

mieux, Jusfiu'à réduction de moitié; vei's

lu fin de la décoction, ajoutez : écorce d'o-

range, 12 à 15 gr., semences de cumin con-

cassées, 12 gr., à prendre GO gr. de cette

décoction le soir en se couchant, pour ob-
tenir deux ou trois évacuations ahines le

lendemain matin. Si l'on veut obtenir une
action purpalive ti'ès-intcnse , il faut en
doiuier trois doses semblables dans la jour-
née ou rciidre la décoction plus forte en
portant, par exemple, la dose de l'écorcc à
(iO %v. au ieu de /'j5.

Eu siibstaiiCe, triturée avec un mucilage, 1 à
2 gr.

A L'ËMÉnnau. — Décoction, en lotions.

L'écorcc moyenne, éméto-cathattiquc quand elle est IVairhc, puryativc
quand elle esl sèche, peut être employée avec avantage dans quelques cas,

surtout chez les indigents, i\ cause de la facilité que l'on a de se la pro-
curer.

Les propriétés purgatives de l'écorcc de bourgcnc étaient connues des an-
ciens. Mallhiole en l'ait mention. Dodoens dit que les paysans la mettaient
en usage pour se purger. Linné (1) en faisait gi^and cas. Cependant ce médica-
ment était presque oublié , lorsque Gumpreclh (2) vint prouver par un
grand nombre d'essais que sa vertu purgative, analogue à celle de la rhu-
barbe, n'avait pas la violence des drastiques, ainsi qu'on l'avait cru jus-
qu'alors. Dubois, de Tournai , a recueilli plusieurs faits qui confirment les

observations de Gumprecth sur ses propriétés purgatives.
J'ai donné plusieurs fois l'écorcc de bourgène à la dose de 2 gr., triturée

longtemps avec le mucilage de guimauve ou de graine de lin, et réduite en
pilules. Klle a toujours produit un effet pui^gatif régulier. Un garçon de
douze ans a rendu par ce remède, pris à la dose de 1 gr., une grande quan-
tité de vers lombrics. Gilibert rapporte qu'il a vu rendre un ver solitaire par
l'action de cette écorce. Roques indique depuis 2 gros jusqu'à demi-once
(8 à 16 gr.) de l'écorcc de bourgène sèche et concassée, bouillie dans quan-
tité d'eau siU'fisantc pour obtenir 20 onces (620 gr.) de decochim édulcoré
avec un sirop agréable; on en donne 4 onces (120 gr.), répétées plusieurs
fois par joiu-. Je l'ai administrée de cette manière chez un cultivateur atteint

d'anasanpie par suite de fièvre intermittente négligée. Elle a produit des
évacuations répétées qui ont diminué promptement l'infiltration cellulaire.

A cause de l'état de débilité du sujet, j'ai discontinué l'usage de ce purgatif

pour achever la guérison au moyen d un vin diurétique aiTier, que je prépare
avec l'absinthe, la cendre de genêt et le vin blanc.
On l'a conseillé, ditLoiseleur-Deslongchamps, comme fébrifuge et anthcl-

minthique. Sa propriété purgative, sa saveur amère et astringente, en lui

donnant quelque droit à ce dernier titre, parait, comme purgatif, exclure le

premier.
Les baies, que l'on regarde aussi comme purgaliv(>s, sans doute à cause

de leur analogie avec celle du nerprun, n'ont point celte propriété. J'en ai

vu manger par des enfants, en assez gi\inde quantité, sans qu'aucun effet ait

été produit. Cette remarque avait déjà été faite par quelques auteurs. (( Il

(1) Amœn. acad., t. VII, p. 300.

(2) Bouchardut, Annuaire cité, 184G.

u
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résulte de nos expériences, dit Dubois, de Tournai, que ces baies ne sont

rien moins que purgatives
;
j'en ai avalé jusqu'à cent; j'en ai fait prendre de

grandes quantités ;\ d'autres personnes, sans observer la moindre apparence

de purgation. »

L'écorce de bourgène bouillie dans une très-petite quantité d'eau, ou pilée

avec du vinaigre, a été employée extérieurement avec avantage contre la

gale et certaines allections dartreuses invétérées.

BOURRACHE. Borrago officinalis. L.

Boirago floribus cœruh'is. J. Bauh.,T. — BiKjIossum hitifoJium. G. Bauh..

Bourrache ofTicinale, — bourrache à fleurs bleues, — bugloso à larges feuilles.

• BORRAGiNÉES. — BoRRAGKES. Fam. nal. — Pentandrie MGISOGY^'IE. L.

La bourrache (PL IX), plante annuelle, originaire du Levant, croît naturel-

lement dans les lieux cultivés et surtout dans les jardins où elle se propage

avec une extrême facilité. Elle est môme devenue sauvage dans plusieurs

provinces de France. Les abeilles la recherchent avidement. On sert ses jolies

lleurs sur la salad(î comme ornement, avec celles de la capucine.

I><>si*i*ii*4ion.— Racine de la grosseur du doigt environ, longue, tondre, blan-

châtre en (lodaiis, noire en dehors, garnie de fi])res.— Tige de la hauteur do 30 à

70 cenliniètres, iierhacéc, droite, succulente, cylindrique, creuse, rameuse, un peu

ailée, supériourenient couverte do poils rudes et courts. — Fouilles radicales couchées

sur la terre, grandes, potiolées, ovales; les caulinairos plus étroites, sessiles et même
un peu décurrcnles, amploxicaules; les unes et les autres alternes, ridées, vertes, lié-

rissées de poils comme la tige.— Fleurs de couleur purpurine d'ahord, puis passant au

bleu foncé, quelquefois hlanchos, longuement podonculéos, penchées, disposées en

panicule terminale (mai-juin-juillel). — Calice monopliylle, cinq découpures ol)longues,

persistantes. — Corolle monopétalo, rotacée, ayant la gorge formée par cinq écailles

obtuses, échancréos, et son liinhe partagé en cinq divisions pointues, ouvertes en étoile.

— Cinq élamiiies connivonles, dont les filaments soutiennent les anthci'cs allongées,

noires, coniques, acuminéos, formant une pyramide au milieu de la fleur. — Ovaire

supérieur à (|uatie lohos, du contre desquels s'élève un style rdiforme, terminé par un

stigmate simple— Fruit consistant on quatre petits akènes (tétrakône), graines noi-

râtres dans leur maturité, ridées, ovoïdes, osseuses.'

Parties usitées. — Les feuilles et les fruits.

[Culture.— La hourrache croît dans tous les terrains, mais elle préfère les lieux

exposés au soleil ; on la propage par graines semées au printemps, on transplante les

jeunes plantes en mai ou juin ; elle se ressème et se propage d'ellt-môme.]

Uécolte. — Les fleurs se récollent vers le milieu de l'été. Après les avoir mon-

dées, on les porte au séclioir, où il faut les bien soigner. La plante entière se cueille

pondant toute la belle saison ; on no doit clioisir que celle dont les tiges, garnies de

fleurs, commencent à monter, parce qu'elle est plus riche en suc que la dessiccation y

conserve.

Pe-opriétés pitysiqvies et eliiiuifuies. — La bouri'aclio a une odeur lé-

gèrement vineuse et une saveur liorhacéo et mucilagineuse. Elle contient : substance

mucilagineuse, 18; matière azotée, soluhle dans l'eau et insoluhlo dans l'alcool, 13;

acétate et autres sois végétaux de potasse, 12; sels de chaux, 05; et nitrate de po-

tasse, 05. L'eau dissout tous ses principes actifs.

Toute la plante contient un suc visqueux et fade. [I est si visqueux, si épais, que

souvent, pour l'ohlenir par expression, on est obligé d'ajouter de l'eau. Ce suc, déféqué

par le blanc d'œuf et évaporé en consistance do sirop, donne des cilstaux de nitre au

refroidissement. La décoction dos feuilles, réduite à consistance de sirop au hout de

quelques jours, présente aussi une quantité de ces cristaux. La chaleur sépare du suc

une substance miiquouse qui f)araîl avoir de l'analogie avec rall)umine. On prépare

avec le suc épaissi ou avec la plante dessécliée un extrait qui, délayé dans l'eau dis-

tillée, permet de loproduire en tout temps du suc de bourrache, — L'art tinctorial n'a

rien cibtenu de la biillanle couleur bleue des lleurs de la bourrache.
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[A diffiM-ontos pri'iodes do la v(^y(''lalinii, la ])oiiiTnclic piV-scnte dos coin posil ions

IIVm'oiiIi's qui coiicspoiidoiil 'i dos |)i(>|iiiï'|{''s s[i('(i.il('S ot vai'iôos. Tros-joiino ol lors-

»,.i'ollo cruil dans los lioiix un pou onil)rafj;(''s ol iinniidos, ollo osl lr('S-Mnicilajj;iMoiiso et

aloi's ti'ès-oniollionto ; pins lard, lorstprollo est on lloni's, il so dovoloppo un principe

oxtraclil' ;d)()ndant, ot ollo est alors icj^ardôo conuno apôrilivo, (li'pnraiivo ol sndoii-

fî(pio. Kniin, lorscpi'ollo a pass(' (loiii' ol à IV'poquo où los frni's niùrissonl, ol lorsque

snituul la planlo cioil dans dos lorrains socs, elle osl liclie en nitralo de potasse, el esl

alors oniployoe avec raison coninio dinrotique.]

l'RKI>ARATIO\S l'IIARMACELTIQUES ET DOSES.

Kxtrait, 2 à 8 gr. (inusité).

Kaii (tistillôc, 30 à 100 gr. en potion (inerte).

A i/K\TKiUKiin. — Décoction de toute la plante,

50 à 100 gr. par kilogramme (J"eau, pour
fomentations, fumigations, etc.

Los reiiillos do hourraclie entrent dans le sirop d'érysiinuni composé, dans le sirop

A i.'i.xTKnuxu. — Infusion des fleurs, 20 à

GO gr. par kilogramme d'eau.

Décoction des feuilles et des jeunes tiges. —
Mêmes dosi-s.

Suc exprimé, 50 à 100 gr. I

de poniine conq)osé.

L;i l)Oiiri-acho osl très-employée comme émollicnte, diuréliquo et sudofi-
flqiie. Elle coiiviciil dans les fièvres inflammatoires, bilieuses, muqueuses,
le catarrhe pulmonaire, la pneumonie, le rliimiatisme aigu, les affections

éruptives (rougeole, variole, scarlatine, miliairc).

On a trop exalté et trop dédaigne les vertus de la bourrache. J'ai eu fré-

quemment occasion de l'employer à la campagne sous forme de tisane miel-
lée, et je m'en suis toujours très-bien trouvé. Cette boisson tempère la cha-
leur fébrile, diminue la plasticité du sang, facilite le cours des urines et

produit la diaphorèse sans excitation. Gilibert assure que le suc de bour-
rache et son sirop ont été fort utiles , en 1785 , pour le traitement des
pneumonies inflammatoires qui ont été très-communes h Lyon, a Après
les évacuations sanguines que l'état inflammatoire rend indispensables,
peut-être vaudrait-il mieux, dit Roques, s'en tenir à ce genre de remèdes
simples, que de faire une médecine plus compliquée, plus riche, plus sa-
vante. »

C'est donc à tort que Murray, qui admet, souvent avec une sorte de com-
plaisance des plantes moins actives que la bourrache, résume son opinion sur
celle-ci dans ces quatre mots : In scriâ praxi cvihiit, qui signifient que les

praticiens sérieux ne comptent plus sur les propriétés médicales de la bour-
rache.

Les anciens attribuaient à la fleur insipide et presque inodore de la bour-
rache une vertu stimulanle et exhilarante qui lui a valu sa place dans leurs
quatre fleurs cordiales. Cette vertu imaginaire a été consacrée par ce dicton :

Dicit borrayo : gaudia cordis ago (la bourrache dit : Je mets le cœur en
liesse). Le mot latin horago ou harrago paraît être une altération des mots :

corrago, corago, cor ago. « Les anciens, dit Roques , croyaient que la bour-
rache pouvait tempérer Vatrabile , dissiper la mélancolie de certains hypo-
condriaques tourmentés par des spectres et des fantômes : on s'est moqué
des anciens; mais est-ce avec raison? Connaissons-nous les autres moyens
qu'ils employaient en même temps? Qu'on purge doucement ces malades,
qu'on leur ai)plique quelques sangsues à l'anus; s'ils éprouvent des conges-
tions hénionhoïdales, qu'on leur prescrive im doux exercice, une alimenla-
lion simple, tempérante, et qu'on leur donne tous les matins quelques verres
d'une décoction de bourrache édulcorée avec du miel : ce traitement aura
peut-êlre du sticcès, et l'on sera plus indulgent pour les anciens. Ils

n'avaient pas tous nos médicaments, mais ils avaient bien autant de philo-
sophie que nous. »
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BOURSE A PASTEUR. Thlaspi J)ursa pastoris. L.

liursa pastoris major folio siuuato. C. Bauii., T.— Biirsa pastoris. J.Bauh.

Pastora Imrsa. Dod. — Thlaspi fatuum. Gesn. — Bursa pastoris

major vuhjaris. Pauk. — Sanguinaria.

Bourse à berger, — boursette, — tabouret, — mollette, — malette, — maictte à berger,

thlaspi. — capselle, — moutarde sauvage, — moutarde de Mithridate.

Crucifères. Fani. nat. — TKTRADY^A:^llE siliculeuse.

La bourse ;\ pasteur (IM. X), plante annuelle, csl Irôs-communc part(nit,

sur le bord des chemins, dans les champs, les décombres, etc.

lle^crîptioci.— Uacine pivotcinte, filiforme, blanche. — Tiges solilaiies ou nom-
breuses, (le 1 à 6 (léciniètrcs, dressées, cylindriques, puhescenles en bas, simples ou

rameuses. — Feuilles d'nn vert glauque, |)ubes('enles, ciliées; les radicales disposées'

en rosette, pinnalifides, à lolies triangulaires ou linéaires; les supérieures entières, sa-

gittces, aniplexicaules, les radicales sinuées en lyre. — Fleurs petites, blanches, régu-

lières, li(Mina|)hr()dites, s'ailongeant à mesure que la floiaison avance, disposées en

corynd)e leiminal (tout Tété). — Calice à quatre sépales dressés, libres, caducs. —
Corolle à quatie pétales égaux, libres, en croix. — Etamines au nondue de six, tétra-

dynanies, dépourvues d'ap[)endices. — Style très-court. — Stigmate entier. — Anthères

bilobées, intorses. — Fruits (silicules) secs, triangulaires, obcordés, comprimés perpen-

diculairement à la cloison, terminés par le style ; valves naviculaires, non ailées; cloison

linéaire, étroite. — Graines oblongues, comprimées, rougeàtres, nombreuses, sans

périsperme ; emhryon huileux, plié, à cotylédons plans ; radicule dorsale. [Cette plante

est très-polymorphe selon les terrrains où elle croît.]

Parties iisiitces. — L'iierbe.

[C'iiltiii-e.— La bourse à ])asteur est tellement répandue, que celle que Ton trouve

à Tétat sauvage est plus que snllisante pour la consonnualion ; on la propage par gi'aines

et elle pousse dans tous les terrains ; elle est plus active et plus tàcre loisqu'elle est

jeune.]

JKécolte. — La bourse ù pasteur doit être récoltée avant la floraison, et emjjloyéc

verte. La dessiccation lui fait perdre ses propriétés.

l*ro|triétés iilàysiques et cliintitiues ; usages éconoini<ities.
— L'i deur de la bourse à pasieur est nulle, et sa saveur lappelle faildemenl celle des

crucifères. Elle ne noircit i)as le sulfate de fer. Elle renferme un principe résineux amer.

L'eau, et surtout falcool, s'emparent de ce principe de la plante employée fraîche.

(Neuberger (1) s'occupe de Pintroduction de l'huile de tlilaspi dans le commerce. Il

a, dans ses essais, obtenu un rendement industriel de 21 pour 100. Cette huile s'épure

facilement et brûle bien. Les tourteaux, qui renferment 3.56 pour 100 d'azote, sont

mangés par les moutons. La variété de thlaspi qui fournit le plus est celle à graine

brune et ronde.)

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A L'iNTÉniELR. — Suc préparé à froid, 100 à

180 gr.

DLCoction, 30 à /iO gr. par kilogramme d'eau.

Infusion, herbe fraîche 100 gr.; i au bouillante,

1 kiiogr.; deux heures d'infusion, à prendre
en un jour.

Alcoolat, plante fraîclie 5 kiiogr. alcool rec-

tifié à Cl" Cartier, k litres distillés au bain-

marie jusqu'à obtention de 3 litres d'al-

coolat.

Teiniuie (alcoolat de thbspi, 1 litre, herbe

fraîche, 500 gr. ; huit jours de macération),

préparation représentant bien les princii)cs

actifs du thlaspi, 60 à 1?0 gr. par jour.

Vin (herbe fraîche, 180 gr.; vin de Bordeaux,
1 litre; alcool de thlaspi, 00 gr.; huit jours

de macération, passer avec expression et fil-

trer), une cuillerée à bouche d'heure en
heure.

Bière (500 gr. pour 2 litres de bière, six jours

de macération, exprimer et filtrer), propre
;\ remplacer le vin de thlasj)!.

Conserve (feuilles radicules, 1 partie; sucre,

3 parties; piler et réduire en pulpe).

Sirop (suc dépuré, 1 partie; sucre blanc, 2 par-

ties), 30 à 100 gr. en potion.

Extrait de suc, 2 à, 10 gr. en pilules, dans du
vin, etc.

Ces diverses préparations, indiquées par Ilannon (2), constituent un luxe phar-

maceutique inutile dans la thérapeutique indigène. Le suc, l'infusion ou la décoction,

(1) Figuier, Annuaire scientifique, 1858.

(2) Bulletin de thérapeutique, t. XLIV, p. 538.
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lo vin 0»! la bu^re dp llilaspi poiivfiil suffiro, à loiis les besoins cl allnindio lo lui! qu'on

se propose : la médecine a lion niarclK'.

La senieneo de bourse h pasteur enire dans la composition de la lli<'ria(pie.

L:i bourse î\ pasteur est aslriii-iciile. Kilo peut èli'c einiiloyée dans les diar-

rhées, les dvseiiteries, les héinurrha{;ies passives, lorscin'on ne veut \m)-

duire qu'une astriiigence modérée et graduée, pour ensuite lairc usage des

médicaments plus aelifs.

Les anciens faisaient grand cas de la bourse ;\ pasteur. Dioscoridc la

recommande dans le traitement de l'hémoptysie. Dodoens considère le suc

ou la décoction de celte plante , administrés ;\ rinléiieur ou en cataplasme,

en bain, etc., comme Irès-eriicaces dans les hémorrhagies. Boerhaave l'a

préconisée connue astringente. Murray, qui n'en i)arle que i)rièvement, ne

croii guère à ses propriétés, par la seule raison qu'elle ne noircit pas la so-

hitionde sulfate de l'ei-. Plusieurs médecins l'ont regardée comme spécifique

dans riiématurie. Lieulaud la prescrit dans celte dernière maladie et dans

l'hémoptysie, dans les autres hémorrhagies et pour prévenir les pollutions

nocturnes. On lui attribue aussi, et c'est avec fondenu'ut, dil-il, la vertu le-

bril'uge.

Celle plante, dont on avait exagéré les propriétés (I), était discréditée lors-

que Lcjeune vint attirer sur elle l'attenlion des praticiens. Dans une lettre

écrite ù Loiseleur-Deslongchamps, en date du 7 décembre 1822, le médecin

belge affirme qu'il a obtenu de bons résultats de l'emploi de la bourse à

pastjur dans les maladies de poitrine , surtout dans les hémoptysies. (Méral

et Delens.)

Lange s'est efforcé de prouver que la bourse à pasteur a rendu d'éminents

services dans beaucoup de cas de métrorrhagie passive, et de menstruation

surabondante chez des personnes d'une constitution faible et d'un tempéra-

ment lymphatique. Voici comme Lange administre ce médicament : on fait

bouillir une demi-poignée de la plante entière dans trois tasses d'eau jus-

qu'à réduction d'un tiers. Le malade en prend une tasse h la fois. Or, il

arrive qu'au bout d'une heure l'hémorrhagie diminue h ce point qu'il de-

vient inutile de recourir à une seconde tasse. S'il s'agit d'une menstruation

trop abondante, Lange parvient souvent à modérer l'écoulement sanguin, et

môme à le prévenir, en administrant le médicament dès le début. 11 suffit,

en général, d'user de cette médication à deux ou trois époques menstruelles

pour qu'après cela le flux périodique reparaisse dans des conditions nor-

males. Lange croit, d'ailleurs, devoir faire observer que la bourse à pasteur

n'a donné ïieu à aucun accident, et qu'elle s'est montrée utile alors qu'on

avait employé inutilement les astringents de toute nature (2).

J'ai eu l'occasion, l'année dernière, de vérifier les bons effets de la bourse

à pasteur chez une demoiselle âgée de dix-huit ans, lymphatique et ner-

veuse, dont les menstrues, très-abondantes et ayant une durée de dix à douze

jours, amenait un état de débilité que les toniques et l'usage du fer dans les

intcrv.illes ne pouvaient combattre, à cause du peu de temps laissé entre les

pertes utérines. La décoction de bourse à pasteur (une poignée d'herbe

fraîche pour 1 kil. d'eau), prise par tasses de deux heures en deux heures,

arrête peu cà peu l'écoulement dans l'espace de deux jours. On peut ensuite

opposer avec succès à la chloro-anémie, le régime analeptique et l'usage du

fer réduit par l'hydrogène.

Lange prétend "que la bourse à pasteur provoque les règles, si leur retard

dépend de l'inertie de l'utérus. Comme rien ne décèle dans cette plante une

(1) De Meza, De effec.tn Biirsœ pastoris ad compescendam hemorrhagiam externe adliibitœ.

{Acta reij. soc. med. Hafniensis, III, 386.)

(2j Journal de médecine et de chirurgie pratiques, IStili, p. 36.
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grande puissance tonique, et que les effcls antilu'inorrluujiqurs cl cmmcnago-
yucs que nous venons de signaler s'expliquent (liriicilcincnt, peut-on ad-
mettre une action spéciale de l'un de ses principes constituants sur l'utérus?

(D'un autre côté, Delpierre, de Béthune, l'accuse de produire l'avortement
chez les vjiches. — Où est la vérité?)

Dubois, de Tournai, assure avoir guéri une femme de soi.\antc-cin([ ans
qui, depuis plusiciu-s années, urinait du sang en abondance, et n'avait été

soulagée par aucun moyini, en lui administrant la décoction de bourse à
pasteur. Le même remède lui a réussi dans un cas d'hémoptysie abondante
chez un phlhisique. — (Hademaker, et, d'après lui, Hees, ont annoncé les

bons ell'ets de Talcoolature de thlaspi contre la gravellc; son usage amène-
rait l'expidsion du sable et des graviers) (I),

^)\\ a attribué à la bourse à pasteur, appliquée en épicarpe, la propriété de
guérir les (lèvres intermittentes. On ajoute quelquefois à ce topique popu-
laire et assez insignidant des feuilles de plantain, un peu de safran et de
camphre, le tout pilé ensemble.

Devons-nous dire que cette plante a encore été employée en topique et

broyée sur les hémorrhoïdes, les douleurs rhumatismales, sur les plaies rc-

<'entes, tant pour arrêter l'hemorrhagic que pour prévenir l'inflammation?...

Buchan raconte qu'un militaire lui avait enseigné comme un secret de fa-

mille, l'usage de cataplasmes de tabouret contre les panaris. On a aussi

avancé que, pilée et introduite dans les narines, et appliquée sur la nuque
et sous les aisselles, elle arrête l'hémorrhagie nasale. Ray recommande, dans
ce cas, l'introduction dans les narines d'un tampon de coton imbibé de suc
ée. bourse à pasteur.

Les semences excitent la salivation.

BRUNELLE. Brunella viilgaris. L.

Bvundla major, folio )ioii dissccto. C. Bauii., Tourn.

Brunclle vulgairo, — lierbc aux cliarpcutiers, — bonnette, — pninolle.

Labiées. — Scutellariées. Fani. nat. — Didynamie gymnospermie. L.

La brunelle est très-commune dans les prés, les bois, au bord des che-

mins, etc. Le bétail et surtout les moutons la mangent. Ses fleurs sont mel-
lifères.

I>e!!ici*i|itioii. — Racine nicnuo, fibreuse. — Tige simple, de 1 à /i dccimèfrcs,
cnurliéo, puis di'essée, carrée, légèrement velue, roiigcàtre.— l'"euilles pétiolées, ovales,

puhescenlcs en dessous, entières, opposi'es. — Fleurs purpurines ou ])feuàfrcs, verti-

ciltées, en épi court et tei-minal, muni d'une paire de feuilles à la base, cliaque verti-

cillc présenlant deux bractées larges, cordiloriiies, velues (juillet-août). — Calice tubu-
leux, à deux lèvres, la su|>('iieure trideiiti'c, riuféi'icure bident(''e, plus petite.— Corolle

bilal)iée, à lèvre su|)(!rieurc eiUièie, deutée, concave, recourbée sur Feuli'ée du tube
;

l'intérieure trilobée et peucliée sur le calice. — Quatre étamines didyuan)es à filaments

t'ourcbus au sommet, cachées sous la lèvre supérieure, que dépasse le stigmate bifide.

— Fruit tétrakènc, lisse, glabre, à trois angles mousses.

Parties loigitces. — Toute la plante,

[Ciiltui'e. — On la cultive comme plante d'ornement; on la sème au printemps,

et on la propage aussi \)nv éclat des pieds.
J

Kécolte.— Ou la récolte [)endaut sa floraison, avec ses fleurs el même sa racine.

Cette plante, d'une odeur presque nulle, a été considérée comme astrin-

gente, détersive, vulnéraire. On l'employait autrefois dans les hémorrhagies,

les diarrhées chroniques, le scorbut; en gargarisme, dans les angines Ic-

(1) Annales de Roukrs, n" 1, 1859.
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jïôros, etc. h]lle est rnrcmont omplojY'c aujourd'hui, oxroptc par les habi-

lauls (les campagnes, qui la broioiit cL l'appliquent IVaîeho sur les plaies

récentes, la prennent en bouillon et on tisane contre le crachement de san^',

v[\ lavement dans la dysenterie, etc. J. Bauhin vante le suc de brunelle ad-

ministré ;\ l'intérieur et à l'extérieur contre les morsures des bêtes veni-

meuses. Chomel, non moins crédule, la regarde comme un vulnéraire pré-

cieux, comme un baume naturel qui arrête le sang et rthmit les plaies.

« Quelques auteurs, dit Lieutaud, vantent ses edets dans la dysenterie et

dans les Heurs blanches; mais on a tant d'autres remèdes à opposer à ces

maladies, qu'on ne s'avise guère d'employer celui-ci. » Cesalpin préparait

avec le suc de brunelle, l'huile rosat et le vinaigre, un topique qu'il croyait

|)ropri' ;\ calmer les violentes douleurs de tète. «La brunelle, dit lUjques,

doit être placée parmi les plantes légèrement amères, douces d'une douce

astrictiou. Klle n'agira point avec énergie, mais elle pourra cependant èlr.'

utile dans quelques adections atoniques peu graves. »

M. ir''**, professeur de rhétorique, ;\gé de quarante-deux ans, était atteint

depuis plus de ([uiuze ans (riiéniorrhoïdes volumineus(;s, très-incommodes

et souvent très-douloureuses. Elles étaient assez rarement fluentes, mais

presque toujours accompagnées d'une excrétion muqueuse plus ou moin,

abondante. Ayant employé beaucoup de moyens pour o])tenir du soulage-

ment, il lui lïit conseille par un homme de la campagne qui s'était trouvé,

dans le même cas, de manger en salade, tous les jours, une certaine quan-

tité de feuilles de brunelle, assaisonnées, comme pour les autres prépara-

tions du même genre, de sel, d'huile et de vinaigre. M. H*** mangea à ses

repas de cette salade au lieu de celle de laitue, dont il faisait usage fré-

quemment. Au bout de cinq à six jours de l'emploi de ce remède, il éprouva

(lu soulagement. Il continua; après dix à douze jours, le paquet hémorrhoï-

dal était notablement diminué. Au bout de vingt-cinq à trente jours il était

presque entièrement affaissé. Depuis trois ans M. H*** réitère son traitement

chaque année. Les deux premières fois qu'il mangea de cette salade, il

éprouva un sentiment pénible de pesanteur à l'épigastre; il n'en fut ensuite

nullement incommodé. Un seul fait ne pouvant suffire en médecine pour

établir une vérité pratique, je me propose d'essayer ce moyen quand l'occa-

sion se présentera et que rien ne s'opposera à la cure d'une maladie qu'il

est souvent dangereux de guérir, mais que l'on peut toujours modérer.

L.v Brunelle a grandes fleurs (J5. Grandiflora , Jacq.) jouit des mêmes
propriétés; on la distingue par ses épis lloréaux dépourvus de feuilles à la

base, par ses fleurs deux fois plus grandes et par les iilets de ses étamines à

peine bifurques.

BRUYÈRE. Erica vulgaris. L.

Erka vulgaris glabra. G. Rauh., ïourn. — Erica vulfiaris humilis scmper

virens flore purpureo et albo. J. Bauh.

Bruyère commune.

EnicACÉKS. Faiii. nal. — Octandrie moxogyxie. L.

Cet arbrisseau, que tout le monde connaît, croit abondamment dans les

landes, dans les bois sablonneux, dans les terrains incultes et arides de

l'Europe.

Sesei'iittioii. — Tig(^s lortiioiises, rameuses, rccouvorles d'une écorrc dure cl

rougcûtri^ t()!niaiit dos touffes (Maléos, dllfiisos. — l>>iiillcs lrès-i)Olilcs, scssiles, d'un

vert tendre, rapproclK^es, h base sagilt(^c ou bifide, tout à fait appliqiK^es sur les ra-

meaux. — Fleurs petites, presque sessiles, d'un ronge vif, quelquefois ])lanclies, en

grappes simples et terminales. — Calice double. — Corolle dont le limbe ollVe quatre

divisions profondes, droites, pointues. — Etamines insérées sur la corolle, quelquefois
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adlicnMilos par la liaso, on nombre égal ou tl()til)ie des ilivisions de la corolle, alternes

avec elles, incluses on oxerles. — Stigmate saillant, <'i quatre lobes. — Ovaire libre ou

senii-inlère. — Finit: capsule couronnée par le calice entier.

Parties usitées. — Les feuilles et les fleurs; quelquefois toute la plante.

Propriétés pliysi«|iies et e1iinii<|iies; usages économiques.
— La bruyère, d'une saveur astiingente, un peu amère, contient une assez grande

quantité de tannin et se rapproche beaucoup, par ses pi'incipes actifs, de quelques

plantes de la même famille, i)arliculièrement de la bussei'ole (arbnius uvn ursi^. Elle

sert au tannage. En Danemai'ck on en tait une sorte de bière qui n'est pas désagréable.

Les abeilles cueillent sur les fleurs les matériaux d'un miel jaune qui conserve la saveur

un i)eu âpre de la plante. Les paysans du Nord font avec cette plante des couchettes

qui, certes, sont moins douces que nos lits de plumes, et sur lesquels ils reposent plus

tranquillement que nous.

Les anciens attribuaient à la bruyère la vertu de briser ou de dissoudre la

pierre de la vessie, ainsi que l'indique le nom d'Ei-ica, dérivé d'un mot grec

qui veut dire briser. J'en connais plusieurs, dit Matlhiole, qui, vivant sobre-

ment, ont été guéris de la pierre, et l'ont jetée i)ar la verge en petits mor-
ceaux, usant seulement de la décoction de bruyère. « L'eau en laquelle la

bruyère aura cuit , dit le savant bénédictin Alexandre, prise tiède en breu-
vage le matin et le soir, au poids de cinq onces, trois heures devant le repas

durant trente jours, rompt la pierre de la vessie, et la fait sortir dehors;

mais après cela il faut que le malade se baigne en la décoction de bruyère,

et, pendant qu'il sera dans le bain, il faut qu'il soit assis dessus ladite

herbe; il faut faire souvent ce bain (1). »

On a traité un peu légèrement les opinions émises par nos prédécesseurs

sur les vertus de la bruyère. En ne voyant que la gravelle dans les petits

morceaux de la picr7'e brisée dont parle Matthiole, on sera dans le vrai. Au
lieu de rejeter comme absurdes les exagérations des anciens sur les proprié-

tés de nos végétaux, il faut les examiner et les réduire à leur juste valeur.

Le dédain de la science moderne pour tout ce que l'observation leur avait

fait acquérir, nous a privés de ressources thérapeutiques réelles. « La
bruyère, par ses propriétés chimiques, dit Roques, se rapproche beaucoup
de quelques plantes de la même famille, particulièrement de la busserole,

à laquelle on ne peut contester une action spéciale sur l'appareil urinaire;

celte analogie nous dit de ne pas la confondre avec les végétaux inertes.

Nous la recommandons aux hommes spéciaux qui s'occupent des maladies

de la vessie. » Sans m'occuper spécialement des maladies des voies uri-

naiies, j'ai tenu compte de la recommandation. J'ai substitué avec d'autant

plus de raison la bruyère à la busserole
,
que celte dernière ne croît point

dans les contrées septentrionales de la France, oii je tâche de trouver des

succédanés de nos productions du Midi. Je me suis bien trouvé de l'usage

de la bruyère en décoction (30 gr. pour 1 kilogr. d'eau), dans le catarrhe

chronique de la vessie, dans la gravelle, dans l'anasarque, et surtout dans

un cas d'albuminurie avec infiltration séreuse des membres abdominaux,
chez une femme enceinte, âgée de trenle-sept ans, d'un tempérament lym-
phatique et affaiblie par des couches trop rapprochées.

La bruyère sert à préparer des bains, des fomentations propres à relever

le ton du système musculaire. On les a conseillés aux paralytiques, aux

goutteux. Un malade devenu presque impotent, h la suite d'un rhumatisme

qui l'avait tourmenté pendant près d'une année, fut entièrement guéri, dit

Roques, par les bains préparés avec la bruyère commune.

La Rrlyère pourpre ( Erica purpurescens , L.) et la Bruyère herr.\C£E

(Ij Alexandre (Nicolas), savant bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, né à Paris ea

165/i, et mort dans la même ville en 1728. On a de lui deux ouvrages : la Médecine et la chi-

rurgie des pauvres, Paris, 17J4, 1 vol, in-12; Diclionmire botanique et pharmaceutique. Paris^

1710, 1 vol. in-8".
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[Erica hcrhacca, L.), douées, comme la Iji-iiyc-TC rommuno, d'un principe

amer et astringent, ont les mc^mcs propriétés thérapeutiques, La décoction

des sommités lleuries, édulcorée avec du miel, est, comme la bruyère com-
mune, apérilive cl diurétique. Quelquefois aussi elle provoque les sueurs.

BRYONE. Bryonia alba. L.

Bnjouin. Jacq., Wild.— Vilisalbd, sive hrynniu. DoD. — Bryonia aspera,

siveolboy bciccis rubiis. C.Bauii.,Touiiîn.— Bryonia alba vnhjaris. Vkixk.

Bryone officinalp, — bryonn dioîinio, — coulctivréo, — navet du diable, — navet galant,

vigne blanche, — vif^iie du diable, — racine vierge, — roliihrine, — feu ardent,

ipécacuanba indiginic, — ipécacuanlia européen.

CucuRBiTACÉES. Faiii. nat. — Moivoecie synoénésie. L.

La bryone (PI. X), i)lante vivace, extrêmement commune dans presque

tous les climats, croît principalement dans les baies.

Ile!4rri|itioii. — lîarino pivotante, grosso comme le bras et pouvant acquérir

un volume plus consiiU'i-able, cliaiiuie, couverte d'une écorco jaimàtre, épaisse et

sillonnée transvoisaloment ;
parenchyme compacte, blancliàli-e et séparé en zones. —

Tiges grêles, grini|)aulcs, do la longueur do 2 à U métros, liorl)acécs, munies do vrilles

exlra-axillairos très-longues, tournées on spirale el naissant avec les pétioles.— Feuilles

alloinos, ])otioléos, palmées, divisées en cinq lobes anguleux-sinueux, rudes el hérissées

do poils courts. — Fleurs d'un blanc vordàtre, dioïques, assez petites, en grappes,

sur un pédoncule axillaire assez long pour les fleurs mâles, plus court pour les t'omellos

(juin-juillet). Mâles : présentant un calice court, campanule, monophylle, soudé avec

la corolle, excepté dans sa pai'lie supérieure, qui oITro cinq dents aiguës : corolle nio-

nopétale, canipanulée, à cinq divisions protondes, ovales ; cinq étamines en trois fais-

ceaux par leurs filets; anthères linéaires. Femellea : ovaire globuleux, infère; style

court, trifide, dont les stigmates sont échancrés. — Fruit : baie globuleuse, de la gros-

seur d'un pois, d'abord verte, devenant d'un rouge vif à l'époque do la maturité, conte-

nant trois à six graines ovoïdes, enveloppées dans une pulpe mucilagineuse.

Parties usitées. — La racine et quelquefois les jeunes pousses.

[Culture.— La bryone se propage avec la plus grande facilité par ses graines

et par ses racines ; elle vfent dans tous les sols, elle n'est cultivée que dans les jardins

de botanique.]

Kéeolte. — La racine do bryone, étant vivace, peut être employée fraîche toute

Tannée. Je l'ai conservée dans du sable comme on le fait pour les carottes. Pour la

faire sécher, on l'arrache dans l'automne ou dans l'hiver, jusqu'au moment où elle

jette sa pousse au commencement du printemps ; on la lave, on la coupe en rouelles

minces, que l'on l'ait sécher à l'air en les étendant sur des claies d'osier, ou mieux, en

les suspendant après les avoir enfilées en forme de chapelet, do manière que les

rouollos soient un peu espacées entre elles. On peut aussi les faire sécher h l'étuve.

Cotte racine conserve une très-grande amertume après la dessiccation. On doit rejeter

celle qui est picpiée des vers.

La l'acino de bryone a quelquefois été vendue pour celle do méchoacan.

Propriétés pltysiciues et cliiniiciues; usages éeouoniiques.
— La saveur de la racine de bryone est amère et nauséabonde. D'après Dulong, d'As-

taforl, elle contient de la bryonino, une grande quantité de fécule, une petite quantité

d'huile verte concrète, un peu de résine, do l'albumine végétale, do la gomme, beaucoup

de sous-malate de chaux, un peu de carbonate de chaux, un malate acide et dos sels à

base de chaux et de potasse (1). L'eau et l'alcool s'emparent de ses principes actifs;

Si, après avoir laissé déposer le suc de la racine de la bryone on épuise le précipité

par l'eau pour dissoudre toutes les matières solubles, il ne reste que la fécule amylacée,

semblable h colle qu'on extrait du manioc, do l'arum, etc., et qui peut être d'autant

plus utile dans les cas de disette, que celte racine est al)ondante el acquiert un grand

volume. (Outre cet usage économique, Furnari, qui propose la culture de la bryone

(1) Journal de pharmacie, vol. V, 1826.
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dans les lieux ineulles, a signalé la facullé oléog^.ne des haies; celle découverte est

d'autant plus précieuse que ces deniièics sont très-ahondantes.)

La lîiivoMM;, principe actif et vénéneux, est pulvérulente et présente des rudiments
de ci'istaux; elle est soluhle dans Peau et a la saveur (l('sagr(''al)le de la bryone. Suivant
Brandes, elle est rouge;\tre, d'une saveur Irès-anière et soluble dans l'alcool.

PUKl'ARATIONS PHARMACKUTIQUES ET DOSES.

A i.'iNTKRiEiR. — Décoction, dc 10 à 20 gr.

par kiloKraniiiic d'eau.

Sirop (3 di^ suc sur 4 dc sucre), dc 30 à 50 gr.,

en potion ou seul.

Alcoolature, parties égales de racines fraîclies

et d'alcDol à 90" C; macération de quinze
jours; de 25 centigr. à 2 gr. — Tiès-usitée
dans la médecine liomœopatliifjue.

Vin (1 dc racine fraîche sur 10 do vin blanc),

de 30 h 100 gr., selon l'eflet que l'on veut
produire.

Suc, de ,'4 :\ 12 gr., dans un bouillon ou tout
au're véliicule, souvent dans l'eau miellée.

Kxtr.iit, de 25 ;\ 75 centigr.

Poudre, de 50 centigr. à 2 gr., en bols, pi-

lules, selon l'ellet que Ton désire.

A l'extérieur. — Décoction, Q. S. pour lo-

tions, fomentations, lavements.
Pulpe et suc, seuls ou avec mie de pain, fa-

rine, etc., pour cataplasmes résolutifs, vé-

sicants.

Les diverses parties de la bryone sont plus ou moins actives. Hollefacr
en a vu manger les haies dont la saveur est fade, sans qu'il soit survenu au-
cun etlet remarquable. Dioscoride nous apprend que les jeunes pousses
servaient d'aliment comme les asperges; mais il ajoute qu'elle détermine
l'excrétion des fèces et de l'urine. L'énergie dc cette plante réside surtout
dans la racine. Appliquée fraîche et broyée sur la peau, elle y produit la ru-
béfaction et même la vésication. Elle exerce sur la muqueuse gastro-intesti-
nale une action analogue, et se montre toxique, émétique, éméto-catarthique,
drastique, etc., suivant les doses ingérées. A forte dose, elle produit des
vomissements violents, accompagnés de soif, de défaillances, de vives dou-
leurs, de déjections alvines, séreuses, abondantes, et la mort. L'expulsion
totale de la membrane muqueuse du rectum eut lieu, dit-on, chez une
femme en couche, à laquelle un chirurgien avait ordonné, pour empêcher
la sécrétion du lait, une tisane composée d'environ 30 gr. de racine de
bryone pour un litre d'eau, et nn lavement fait avec une décoction concen-
trée de la même racine. Cette victime de l'ignorance mourut quatre heures
après avoir pris ce fatal breuvage. On ne permit pas l'ouverture du corps.

Les effets délétères de cette racine dépendent de l'inflammation qu'elle

développe, et de l'irritation sympathique du système nerveux plutôt que dc
l'absorption de son principe actif soluble. A l'ouverture des animaux em-
poisonnés par celle substance, on a trouvé l'estomac très-rouge à l'extérieur

et renfermant le poison ingéré; la membrane muqueuse d'un rouge offrant

çà et là des plaques noirâtres sans ulcération; l'intérieur du gros intestin

très-enflammé; les autres parties du canal digestif à peine phlogosées.
Pour combattre l'empoisonnement par la bryone, on gorgera d'abord le

malade de boissons émollientes, adoucissantes, sucrées, ou même d'eau
simple, puis on lâchera de le faire vomir en introduisant les doigts dans la

bouche ou en chatouillant la luette avec les barbes d'ime plume. L'émétique
doit être proscrit. Lorsque les coliques ne sont pas violentes, qu'il y a des
vomissements fréquents, de l'abattement, de l'insensibilité, en un mot, un
état hyposthénique réel, il faut donner au malade plusieurs tasses de café
et de temps à autre L") à 20 centigr. de camphre dans le jaune d'œuf. Si le

café est vomi, on le donnera en lavement. Quand il y a des spasmes, des
crampes, surexcitation nerveuse, on emploie avec ménagement les sédatifs,

les bains tièdes, les affusions froides, etc.; dans les cas de surexcitation san-
guine, d'hypersthénie, la saignée, des sangsues à l'épigastre, etc.

A dose thérapeutique, la racine de bryone est vomitive, purgative, éméto-
catarthique, diiuétiquc, incisive, expectorante, vermifuge, résolutive, rubé-
fiante, etc. On l'a employée dans les hydropisies, l'épilepsie, les paralysies

atoniques, le rhumatisme chronique, les fièvres muqueuses et vermineuses,
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los lU'vros interniillcnles, los afFections c;ilarrhalos aip»i("'S on chron'Kjiios, la

C()([U('luclu', la |)iu'iiin<»iii(' hilicuse, la (lyscnlcric, la rouficolc, la variole, etc.

La vci'lti piir^alivc de la hiyone élait eoiunK^ des anciens. Ilippoeratc en
fail mention. Dioseoridc considère la lacine de celle plante comme j)nrf,^i-

live et dinréliqne. ileicnle Saxonia (I) l'employa avec succès à la dose de
ï y;i\ dans un cas liès-};rave (riiydro|)isie. Ik)erliaave taisait macérer ITi à 20
grammes de cette racine si-clie dans 500 à 1,000 ,';r. de vin, uSi, dil-il, on
l)rend 'M) gr. de ce vin, on purge par haut el par has, el de c(it(! manière
on guérit souveni l'hydropisie. » lUiriin adniinisliait la racine en poudre
aux liydropi([ues, ;\ la dose de 50 cenllgr. ; il la trouvait exempte de danger
et pro[)re ;\ remplacer le jalap, a Nous sommes convaincu, par une suite

(rexpérienees, dit Gilibert, que celte plante, en diirérenls temps, peut four-

nir toutes les esjjèces de purgatifs, depuis le minoralif jusqu'au drastique, »

\'ilet dit que les paysans purgent les bonifs qu'ils veulent engraisser en leur

adminisirant la hryone ;\ la dose de deux à trois onces. Fourcroy (2) place

la hryone sur la niènie ligne que le jalap, et trouve étonnant qu'on n'en fasse

pas plus d'usage. I*oiret dit qu'en Allemagne et en Suède les paysans creu-

sent la racine de hryone fraîche el y vei'sent de la bière qui devient émé-
li(|ue el purgative dans l'espace d'une nuil. Waiiters l'a substituée au jalap,

au méchoacan et à la scammonée, Bodart prétend qu'elle peut parfaitement

reni|)lacer le séné, a T.a hryone, dit ])esbois, de Rochefort, est celui des

drastiques indigènes qui mérite la préférence. » Barbier dit que les femmes
de la campagne ont fréquemment recours aux lavements de bryonc pour
tarir la sécrétion du lait. La bryone est, d'après cet auteur, un purgatif in-

<ligène digne d'occuper une place dans la matière médicale.

Ueuss dit avoir guéri plusieurs enfants épilcptiques en les purgeant avec

le suc de bryone deux fois par semaine. Arnaud de Villeneuve cite aussi un
épileptiqne guéri en trois semaines, en purgeant avec la racine de cette

jilante. Ces faits prouvent seulement que dans certains cas les purgatifs con-

viennent pour combattre l'épilepsie, mais ne démontrent aucune propriété

spéciale contre cette maladie. 11 est à remarquer, en outre, que la bryone
est vermifuge, et que l'épilepsie reconnaît quelquefois pour cause la pré-

sence des vers dans les intestins. Les bons eflels qu'on a obtenus de ce mé-
dicauKMit dans l'hydropisie, dans l'épilepsie, dans la manie, dans les accès

hystériques, dans" les fièvres intermittentes, Tapoplexie, la paralysie, etc,

ne doivent être attribués qu'à son action purgative.

Aucun médecin n'a mieux étudié les etfets de la racine de bryone que
Harmand de Montgarny, médecin de Verdun, Les avantages qu'il en a retirés

l'ont porte à lui donner le nom d'ipécacuanha européen. Ce médecin l'a em-
ployée avec succès dans la dysenterie épidémique (3), dans toutes les mala-
dies que nous avons désignées, et surtout dans les affections catarrhales, la

pneumonie bilieuse, la rougeole, la variole, etc. (4). Dans ces derniers exan-

thèmes, après avoir fait vomir avec la bryone avant l'apparition de l'érup-

tion, il faisait donner, jusqu'au moment de la desquamation, du lait de

vache que l'on coupait avec partie égale d'une décoction de 2 gr, de bryone

dans une livre d'eau édulcorée avec un peu de sucre, et dont le malade pre-

nait sept ou huit verres par jour. Cette boisson excite une diaphorèse légère

et active la sécrétion des urines. Je l'ai administrée avec avantage vers la fm

du rhumatisme articulaire aigu, lorsque les articulations restent engorgées et

peu douloureuses. J'ai aussi, dans ces derniers cas, employé la poudre de ra-

cine de bryone à dose altérante, et quelquefois j'en fais des pilules avec l'ex-

trait de pavot blanc. Administrée ainsi, elle m'a tenu lieu de poudre de Dover.

(1) Prœlict. pract., cap, xxvii, p. 2.

(2) Encyclopédie mélhndiquc^ t. IV, p. IS.'i.

(3) Nouveau traitement des maladies dusenlériquex, à l'usage du peuple indigent, 1783,

(4) Ancien Journal de médecine, août 1788, p. 250.
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Les succès obtenus par Harmand de Montgarny, au moyen de la racine

de bryone dans la pneumonie, sont analogues à ceux que nous obtenons
aujourd'hui de l'cmjjloi à haute dose du tartre stibié et de l'ipécacuanha.

J'ai souvent employé le vin de bryone à la dose d'une once (30 gr.)

à deux onces (GO gr.), il est diurétique et un peu laxatif, et convient dans
l'anasarque. J'ai fréquemment mclé autmt de vin de bryone que de vin

d'absinthe avec avantage dans le même cas, et surtout dans les cachexies
qui suivent les fièvres intermittentes. Ce mélange convient aussi contre les

affections vermineuses. Le vin de bryone, à la dose de 60 à 100 gr., est

éméto-cathartique et môme drastique. C'est surtout h cette dose qu'il con-
vient dans les hydropisies où les diurétiques sont nuls ou insuffisants. Dubois,
couvreur en paille, âgé de quarante-quatre ans, était devenu leucophlegma-
tique à la suite d'une fièvre double-tierce négligée pendant l'été de 1846. Je
vis ce malade vers le mois de novembre de la mémo année : il était enflé de
tout le corps; sa respiration était difficile et semblait annoncer de l'épan-

chement séreux, bien que l'auscultation et la percussion ne l'annonçassent
nullement. La gône du mouvement respiratoire était due à la compression
résultant de l'infiltration séreuse générale. Je mis le malade à l'usage de la

digitale à l'intérieur. Je fis pratiquer des frictions à la partie interne des
cuisses et sur l'abdomen avec la teinture de digitale et de scille. L'infusion

de baies de genièvre fut prescrite pour boisson. Ces moyens, continués pen-
dant dix jours, n'amenèrent aucun changement. Les urines n'augmentèrent
point en quantité. Je fis prendre l'acétate de potasse liquide uni à la tein-

ture de digitale et de scille, avec tout aussi peu de succès. Un vin préparé
avec la cendre de genêt à balai (carbonate de potasse) ne produisit pas plus
d'effet. Je pris alors le parti de mettre en usage un drastique, et je choisis

de préférence la racine de bryone infusée dans le vin blanc. Bien que celte

racine fût sèche avant son infusion, elle n'en produisit pas moins un bon
effet; 80 gr. de ce vin provoquèrent trois vomissements et quinze selles

abondantes et séreuses. Trois jours après, la môme dose fut répétée et pro-

duisit le même effet. Dans l'intervalle, je faisais prendre le même vin, à la

dose de 30 gr. matin et soir. Une diurèse des plus abondantes eut lieu.

Après quinze jours de ce traitement, le malade était complètement désenflé.

Le vin d'absinthe, continué pendant quelques jours, compléta le rétablisse-

ment. Aucune récidive n'eut lieu.

Je pourrais citer un grand nombre de cas analogues oii la racine de
bryone a été employée avec succès, soit à dose diurétique, soit à dose ca-

thartique ou drastique, selon les indications.

Un à deux grammes de racine de cette plante, en poudre et délayée dans
un verre d'eau, est un vomitif qui convient aux constitutions délicates, et

que j'ai administré plusieurs fois; mais je lui préfère l'asaret, comme plus

fidèle.

Dans l'asthme humide, dans les affections catarrhales, dans la coqueluche,
ce médicament m'a paru aussi efficace que le kermès pour faciliter l'expec-

toration. Dans toutes les affections chroniques de la poitrine où les expecto-
rants sont indiqués, je donne la racine de bryone en oxymel, à la dose
d'une ou deux cuillerées, de deux heures en deux heures. Je préparc ainsi

cet oxymel : je prends une once et demie de bryone concassée (45 gr.),

une livre de miel (1/2 kilogr.) et une livre et demie de vinaigre (750 gr.);

on fait bouillir pendant une demi-heure, et on coule. J'administre quelque-
fois, pour remplir la même indication, et par petites demi-cuillerées, un
mélange de 4 gr. de bryone et de 120 gr. de miel.

A l'extérieur, la bryone est résolutive, rubéfiante et même vésicante,

Félix Plaler guérit en peu de temps une tumeur molle du genou (hydar-

throse) extrêmement volumineuse, datant de deux ans, chez une femme de
la campagne, au moyen d'un cataplasme composé de racines de bryone et
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d'iris noslras, de bulbe de lys et de narcisse des prés broyées avec du vin

blanc cl un peu d'eau-dc-\ic. Vitct prescrit, contre l'hjdropisie des articu-

lations, la pulpe de racine l'iaicbe de bryone, et il conseille ce môme cala-

plasnie au début de Ihydroeèle vaginale. Il pi'éconise aussi comme résolutif

et léf^èreinent rubéfiant le mélange de pidpe de cette racine et de savon
blanc avec sultlsanle quantité d'eau, Poiu' faciliter la résolution des fortes

coiilusions et des grandes ecchymoses cui pounaient occasioimcr rengorge-
nienl et la mortilication de la partie blessée, llévin prescrit ccnmie résolutif

stiuuil.int la racine de bryone ou celle de chélidoine, rûpée et ai)piiquéc
seule ou cuite dans le vin. 'l'rainpel reconunande, contre les gonllemcnts
articulaires avec rigidité, la fomentation suivante : r;:cine de bryone 30 gr.,

eau I kilogr. ; faites bouillir, passez, puis ajoutez à la colature partie égale

de vinaigre, et, à ce mélange, autant de sel commun qu'il en peut dissou-
dre. 13arthez (1) employait confie les glandes engorgées du cou le cataplasme
de suc de bryone et de mie de pain. Ce cataplasme est efticace, comme ru-

béfiant, loco tlolcnti, dans la pleurésie, la pleurodynie, les névralgies. On
l'applique anssi avec avantage dans le rhumatisme articulaire chronique,
l'arthrite, l'arlhrocracc, dans les fortes contusions, les ecchymoses, à l'hy-

pogastre dans l'aménorrhée et la paralysie de la vessie, à l'épigaslre dans
les douleiu's gastralgiques, etc. J'ai vu employer avec avantage, chez un curé

de campagne atteint d'un rhumatisme musculaire chronique, des frictions

faites avec la partie interne de la racine de bryone, conservée fraîche dans
du sable et coupée transversalement. Ces frictions provoquaient une légère

rubéfaction qui procurait un soulagement prompt et assez durable.

J'ai souvent appliqué la pulpe de racine de bryone sur les engorgements
glanduleux et dans tous les cas où de puissants résolutifs sont nécessaires.

Ce topique a dissi})é une hydarthrosc chez un jeune homme de dix-sept ans.

Il produisait sur la partie une rubéfaction qui se dissipait assez promptcment
pour me permettre de réitérer au bdut de deux jours. A la fin, des phlyctènes

ont eu lieu. La résolution s'est opérée en quinze jours. Je me suis quelque-
fois servi de petites tranches semi-lunaires de racine de bryone pour appli-

quer derrière les oreilles des enfants, afin de rappeler une exsudation salu-

taire pendant la dentiticn. J'ai vu employer chez les paysans, et j'ai moi-
môme employé avec succès contre la gale cette racine fraîche pilée et cuite

avec du saindoux. Quatre à six frictions suffisent pour obtenir la guérison.

Ainsi, la bryone, qui croît dans nos champs, et que, par un préjugé in-

concevable, on emploie si rarement de nos jours, peut être très-utile dans
une foule de cas. Le médecin de campagne doit en faire un fréquent usage.

Elle peut remplacer les autres vomitifs, les purgatifs, les diurétiques les

plus énergiques.

(La Bryonjne, poison violent à la dose de 20 centigr., est purgatif drasti-

que à celle de 1 à 2 centigr. , mais n'est pas usitée.)

BUGLE. Ajuga reptans. L.

Biujula dodonei. L. — Consolida média, quibusdam bugula. J. Bauh.

Petite consoude, — consoude moyenne, — herbe de Saint-Laurent.

Labiées. — Ajlgoïdées. Fam. nat. — Didynamie gymnospermie. L.

Cette plante vivace (PI. X) croît abondamment dans les bois, les lieux

humides, le long des fossés, dans les pâturages, etc. Elle est nuisible aux
prés; les moutons et les chèvres la broutent; les chevaux la négligent.

De8cri|ttioit. — Racine menue, fibreuse, blanchâtre. — Tige droite, simple,

(1) Formulaire général de l'Encyclopédie des sciences médicales, p. 44.
"
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carrée, de la base de laquelle naissenl des stolons grêles, élendus sur terre et y pre-

nant lacine. — Feuilles opposées, ()l)longues, spatulées, bordées de quelques dents

anguleuses, obtuses.— Fleurs ordinaiienient bleues ou rougeàlres, quelquefois blanches,

verlicillées, piesque sessilcs, garnies île bradées dont les supérieures sont quelquefois

colorées en Ideu, disposées en épi terminal (mai-juin). — Calice Inbuleux à cinq divi-

sions presque ('gales. — Corolle lubuleuse, lèvre stipérieuie constituée par deux dents

Ircs-Cdurles, lèvre inférieuie li'ildbce. — (Mialie élaniines didynanies. — Ovaire supé-
l'ieur quadripartite. — Slyle filil'ornie, bifide à son sommet. — Quatre akènes nus,

ovales-oblongs, au l'ond du calice.

Partieiit usûtiées. — Les feuilles et les sommités.

[CÎQiltiire. — Les bugles se propageiU par semis faits au |)rinlemps, ou pai- éclats

de j)i('(ls jtraliqués à rautomne; on ne les cultive que dans les jai'dins de ])0lanique.]

llécolfe. — Elle peut être récollée pendant tout l'été. Elle ne perd rien de sa

saveur par la dessiccation. Les lierborisles la confondent souvent avec la biigle pyrami-
dale ((ijufjn pjjriimk'alis, L.), donl les fleurs sont bleues, à lube un peu plus long que
dans la bugle rampante, et dont la lèvre inférieure est beaucoup plus grande et plus

velue. L'erreur est sans inconvénient.

[Le genre (ijuçiu fait exceplion dans la famille des labiées, en ce qu'il renferme dos

plantes inodores ou |)eu odorantes.

La BucLE PYRAMIDALE {A. (jeuevcims, L.; A. piiramidalis, Duby) se distingue de la

précédente par ses tiges velues sui- ses quatre laces et ])ar l'absence de slolons des

rejets stériles; elle jouit des mêmes propriétés.]

D'une odeur nulle, d'une saveur amcrc peu prononcée, la bugle est légè-

rement astringente. Elle occupait aulrcl'ois une place cniinente et usurpée
dans les pharmacologies. On l'employait comme vulnéraire et astringente

dans les hémorrhagies, la dysenterie, la leucorrhée, etc. Ellmuller et Ri-

vière l'ont recommandée dans la jjhlhisie pulmonaire et l'angine; Gamera-
rius et Dodoens la donnaient dans les obstructions du foie, etc. Le nom de
petite consolide lui a été donné à cause de sa i)rétenduc propriété de souder
les ])laies des vaisseaux sanguins, et, à ce titre, elle entrait dans l'eau d'ar-

quebusade. On appliquait ses feuilles hachées sur les coupures, les ulcères,

les contusions. La bugle a perdu toute sa renommée; on ne l'emploie,

comme la brunelle, que dans les maux de gorge, en gargarisme. Son eau
distillée, dit Gilibert, ne vaut pas l'eau commune, et ce vulnéraire si vanté

guérit uniquement les plaies que la nalure seule conduirait très-bien à cica-

trice.

BUGLOSE. Aiichiisa officinalis. L.

Buglossiun angiistifolium majiis. C. Bauh., Tourn. — Borrago sylvestris

J. Bauh. — Anchusa italica, etc. Wild.
Bugloso d'Italie, — langue de bœuf, — buglose des boutiques.

Bor.KAC.INÉES. — BORRAGÉES, Fam. nat. — PE\TAiNDRIE MOXOGYNIE. L.

La buglose (f^l. X), qui a la plus grande analogie avec la bourrache, se

trouve dans les lieux incultes, dans toute la France.

Description. — Racine cylindrique, fusiforme, ])iune extérieurement, ])lanclie

en dedans, succulente, vivace, rameuse, biunàtre, visqueuse.— Tige de 60 centimètres

envii'on , cou\erte de ])oils rudes. — Feuilles alternes, ovales, sessiles, embrassantes à

leur ])ase les inférieures pétiolées, aiguës, Jiérissées de poils comme la tige, qui naissent

chacun d'un tubercule ])lanc Irès-dur. — Fleurs passant du rouge au l)leu, en épis

ind.)riqués, penehés, géminés, leiniinaux, le plus souvent scorpioïdes. — Calice oblong,

persistant, monoi)liylIe, à cinq divisions ]irofondes, élioiles, linéaii-es.— Corolle moiiopé-
tal(> dont le lube, à son orillce, est garni de cinq écailles très-barbues, tandis que le

limbe, ouvert en rosette, se partage en cinq décoi pures arrondies. — Cinq élaniines

courtes, alternes avec les écailles. — Ovaiie quadrilobé. — Style fiiifoime. — Stigmate

bilobé. — Fruit : quatre t-kènes r.us, ovoïdis, ridés, attachés au fond du calice.
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[Parties iiHit^'em. — Les reuillcs, les sommilés fleuries, les fleurs.]

ICiiltiice. — Les hiijilosos ne sonl cullivc'Ps que dans les jardins do bolaniquo
;

on lis lioLivc ('('pciulaiil souvent dans les jardins d'ayif'nicnf ; olli-s exigent une Iciie

traiciic ot une exposition chaude ; on les pntpaye par semis ou par éclats de pieds laits

au connnencenient de l'hiver.]

[Rérolte. — On cueille les fleurs au moment de la floraison, on les substitue

souvent aii\ Meurs de bourrache; elles s'en distin;j;uent par leur coloi'ation moins bleue
et i)ar leur coidlle rolact'c.

|

l*r«l»ri<''t<''M eliiiiiiqvieM. — A\ ilniel dii (|ue la fleur sei'l à la peinture, et

(jue les feuilles bouillies dans l'eau avec de raliin donnent ime belle couleur veite;

il ajoute (jue la plante entieix» peut servir à la nomriluie du bétail.

[Comme la bourrache, elle clian;j;e de composition avec l'âge; d'abord muciîagineuse,
il s'y (lé\('loi)pe bienlùt un principe amer et jtlus tard on y trouve du nilrat(^ de potasse.

I.a buglose d'Italie [A. ilalica, lielz ; A. uziiren, lîich.) et la buglose toujouis verte

{A. sciiipcr vireiis, L.) jouissent des mômes propriétés.]

La rosseml)lanco entre la bourrache et la buglose est tellement parfaite,

que la première est la buglose des anciens. Les qualités i)liysiqucs, les usages
économiciues, les propriétés métlicinales, sont les mêmes dans les deux
l)lai!les. Toutes deux rocèlcnl les mêmes principes chimiques. Toutes deux,
dépdniUécs par la thérapeutique moderne des vertus toniques, cordiales,

exhiiarantes, que la crédulité leur avait accordées, ont été et sont encore
journellement employées comme émollientes, diurétiques, diaphoréti-

qucs, etc. Willmet a vu des poitrinaires soulagés par la racine de buglose
confite au sucre La buglose peut être remplacée par la lycopside, qui est

beaucoup plus commune.

BUIS. Buxus semper virens. L.

Bitxus arborcscens. C. Bauh., Tourn. •— Buxus. Dod. — Buxus arbor

vulgaris. Park.

Buis ordinaire, — buis arborescent, — buis bénit, — buis toujours vert.

EiPHORBiAcÉES. — BuxÉES. Fam. nat. — IMongécie tétrandrie. L.

Le buis, originaire de la Perse, que l'on cultive pour bordures dans les jar-

dins, ciciit spontanément sur les montagnes et dans les bois de l'Espagne, de
l'Italie, de la Suisse et de nos départements méridionaux. (Il existe en France
peu de forcis de buis; la plus remarquable est celle de Lugny, dans le Ma-
çonnais, puis celle du mont Jura. Le buis nain se rencontre à l'état sauvage
sur le calcaire jurassique du Saadgau, des cantons de Bàle, de Berne et de
la Franche-Comté.) Les chameaux broutent les sommités du buis, qui les

exposent à de graves accidents et leur causent même la mort, si l'on en croit

J. Hanway (d). (Dans l'Ardèche, le buis est employé comme litière pour les

bestiaux.)

Descriiition. — Hacino grosse, ligneuse, contournée, jaune, rameuse.— Tronc :

arl)risseau, quelquefois ar])orescent (2), garni de nombreux rameaux; écorce d'un
jaune blanchâtre, bois jaune, posant, presque aussi dur que le gayac. — Fouilles d'un
vert foncé, lisses, luisantes, presque scssiles, opposées, petites, ovales, coriaces, parfois

échancrées au sommet, toujours vci'tos. — Fleurs unisexuelles, jaunes, axillaires ou
leiniinales, sans corolle. — Fleurs mâles : calice tripliylle, une corolle â deux pétales;

qualie étaminos, corpuscule vordàtre et obtus qui est l'ovaire avorté. — Fleur fomelle

unique entourée de plusieurs fleurs mâles, contenue dans les mêmes enveloppes que
les mâles. — Ovaire dans la fleur feniolle, gros, obtusément trigone, surmonté de trois

styles éjjais, écartés, terminés par des stigmates hispides, sillonnés. — Fruit : capsule

(1) An account of ihe hritish Trade ovev tlie Caspian sea, vol I, p. 191.

(2) Ou a vu, près de Gcuèvc, un buis dont le tronc avait 2 mètres de circonférence.
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aiTondio, rouroniu'e par trois espèces de petites cornes, s'ouvrant par trois valves, cl

divisée intérieuienient en trois lof^cs contenant cliacunc deux graines.

Parties usitées. — Le bois, la racine, Técorce de la racine et les feuilles.

|dil<«aB*e. — Il existe un grand noiuI)rc de variétés de bnis, une entre autres à

feuilles paiiacliées; on jjropage respèce de graines en terre légèi'C, et les variétés par

marcottes, boutures ou de grelles.]

Kérolte. — Ne présente l'ien de ])arliculiei'. Les feuilles seivent souvent à falsifier

le si'iH'. On nièle aussi frauduleusement Técoice de buis à celle de gi'cnadiei', [mais on
l'en distingue [jar son liber très-lisse, et en ce qu'elle ne porte jamais de bois avec elle,

tandis qu'on en liouve toujours dans le grenadier.]

Propriétés |iliysic|iies et eliiniiques; iisafjes éeoifioiiiif|iies.
— Les feuilles sont d'une odein- désagiéable, d'une saveur amt-re et nauséabonde. Leur
infusion à froid, tiailée par le sulfate de lei', donne un léger piécipité gris-verdàlre. On
tiiail jadis du bois, par distillation, une liuile enipyreumatique. l,e buis contient, d'a-

près Fauré, de Jlordeaux (1), une substance alcaloïde h laquelle il donne le nom do
buxine. Ce principe, renconli'é dans toutes les parties de la plante ;\ l'état de nialatc

de buxine, est accompagné dans l'écorcc par de la gomme, de la cire, de la cliloro-

pliylle, etc.

(Thomas, pliarmacien aide-major à l'hôpital militaire de Sli'asbourg, cité par Ba-

zoclie (2), a lieurensement modifié le procédé d'extraction de l''auré. On prend de l'é-

corce de buis grossièrement pulvérisée et on la fait bouillir pendant six heures dans de

Peau acidulée au lOO"^ avec de l'acide sulfurique; on passe avec expiession et on filti-e;

on coi'.centre, on ii-aite par la chaux vive et on filtre dès qu'on observe de l'alcalinité;

on lave la masse calcaire avec de l'eau froide, on l'exprime et on la sèche.

On réduit le précipité calcaire en poudre et on le traite par de l'alcool h l'iO degrés

bouillant. Ou filtre de nouveau, on concentre sa liqueur par distillaliou et on évapoi'C

à siccité au l>ain-marie le liquicte qui est resté dans la cornue. Le produit que l'on ob-
tient ainsi est de la buxine brute.

Examinée au micros('o|)e, on remarque que la buxine brute est composée d'un mélange
d'un gland nondjre de cristaux et d'un corps jaune lougeàlre et amoi-[)lic. Les cristaux

sont blancs, soyeux et allectant la forme prismatique. De plus, Thomas a constaté qu'elle

possède les mêmes propriétis que lui attribue Faui'é Le corps jaune rougcàtre qui ac-

compagne la buxine brute est une lésine particulière qui, par l'action de l'acide azo-

tique, produit une belle couleur jaune-rouge.

La précipitation de la buxine est une opération assez délicate et assez difficile. On ne

parvient pas .'i la i)urifier et à la décolorer après plusieurs traitements avec du charbon

animal. Pour débarrasser la buxine brûle de la matière résineuse qui l'accompagne, le

même chimiste a suivi le procédé suivant : On dissout la buxine brute dans de l'alcool à

/lO degrés, et on ajoute h la solution, par petites portions, de l'acide sulfurique pour for-

mer du sulfate de buxine. L'on traite ce sulfate de Inixine par de l'acide azotique qui

précipite les matières résineuses. Ou évapore cette dernière substance et on ajoute de la

magnésie calcinée à la solution du sulfate de buxine. On recueille le précipité magnésien
sur un filtre; on le lave k l'eau froide et on le traite par de l'alcool à ZiO degrés et bouil-

lant. Après avoir filtré, l'on concentre la liqueur, et l'on obtient par le refroidissement

des cristaux blancs de buxine pure.)

il est des brasseurs qui font entrer les feuilles de buis, au lieu de houblon, dans la

fabrication de la bière. Comme ces feuilles ont une saveur amère et nauséeuse qui

persiste au palais et sur la langue, cette fraude est facile à reconnaître. Cette bière,

ainsi falsifiée, est en outre plus colorée et presque toujours trouble. AKais il est difficile,

sinon impossible, de constater juridiquement cette fraude, hors le cas de flagrant déliL

Avec le bois et la racine de buis, on fait des ouvrages de tabletterie et de tour qui

prennent un beau poli et sont très-recherchés. On en a fait des peignes, des instru-

ments de musique, des cuillers et des fourchettes, des spéculums, des plessimètres, des

stéthoscopes, des tabatières remarqua])les par les accidents qi.e présente le ])ois sous

le tour. On y dessine h l'eau forte des portraits, de petits tableaux. On grave sur le

buis ; c'est le plus inaltérable et le plus pesant de nos bois indigènes, le seul qui se

précipite au fond de l'eau.

(1) Journal de pliarniacie, t. WT, p. /i35.

(2) Du Buis, tlièse de Strasbourg, 1859.
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PRKI'AR.VTIO.NS l'IIARMACK-UTIOlKS KT DOSES.

1,'nTÉniKin — Infusion ou décoction (bois),

30 à (){) f^r. par kil(ij;ri'mn)0 d'eau.

l'VuilIcs (Il iiiriisioii ou décoction, 00 à 'JO ^r.

par kiioj;raniuic dVau.

Poudre des fouilles, /| gr., en pi'ulcs, hah,
(';lei tuaire, etc.

lixirait d'écoirc de la racine (2 d'ôcorcc, 7

d'alcool i\ 21 degrés), de 3 à 20 gr.

Le bois de huis est un cxcilant sudorificiiR' ([non a préconisé ccnitn; la

goulle, les alloc'lions rhumalisinaUs chroniques, h's maladies syphilitiques
secondaires cl lerliairis, les all'ections cutanées chroniques, etc. Les feuilles

ont été employées principalement comme purgatives.
(Les anciens attribuaient à la [jlante qui nous occu[)e une propriété narco-

li(jue ; ils recommandaient de ne pas se coucher sous ce bois, et encore
moins de s'y livrer au sommeil ; car son odeur avait, suivant eux, un in-

llnence l'àcheuse sur le cerveau) (I).

A. lirassavole, Amatns Lusilaïuis, Lobel, Prévost, Garidcl, Gilibert, Mac-
quart, Hurtin, Itoques, Hodarl, Waulers, Biett, prescrivirent la ràpure du bois
ou de la racine de buis, à la dose de 30 à 00 gr. , bouillie dans un kilotir.

d'eau ou inl'usée dans la même quantité de vin, comme pouvant rempla
ccr le gayac. Amatns Lusilanus est parvenu, au moyen de ce médicament, à
guérir un jeune homme dont les svmptùmes vénériens avaient résisté cinq
l'ois aux lYielions mercurielles. Charles Musitan affirme qu'un grand nombre
de vénériens ont été guéris, entre ses mains, par ce végétal.

Un pharmacien nommé Linus, au rapport de Wauters a employé, avec
succès la décoction des feuilles de buis dans la goutte, le rhumatisme, le

catarrhe pulmonaire, la pleurésie, l'hémoptysie. 11 en faisait bouillir une
poignée pendant une demi-heure dans un litre et demi d'eau environ.

(Linné, dans son Histoire naturelle, dit qu'en Allemagne en se servait du
bois comme fébrifuge.) uLa teinture alcoolique de buis, dit Fée, a joui long-
temps, en Allemagne, de la réputation d'un excellent fébrifuge. Son admi-
nistration exclusive fut longtemps entre les mains d'un charlatan : Joseph II

lui acheta son secret 1,500 florins et le fit publier. Dès lors, dépouillé de son
prestige, ce médicament tomba dans l'oubli.)) (M. Neydeck (cité par Bazoche)
présenta, en 18o9, au congrès des naturalistes et des médecins allemands h
Carlsrnhe une courte monographie, intitulée : le Buis, rcmcde le plus efficace

et le moins coùieux contre les fièvres intermitientes. lîazochc essaie dans sa
thèse de réhabiliter l'usage du buis. Il s'en est bien trouvé dans les fièvres

de divers types; administré en poudre à la dose de 2 gr. 30 centigr. en sus-
pension dans un véhicule quelconque, au commencement de l'accès. Une
abondante diaphorèse, quelquefois un elfet purgatif, ne tardent pas à se
produire. .\u bout de peu de jours, l'état pyrexique a disparu.
Bazochç tente d'expliquer l'action de cet agent thérapeutique, s'appuyant

sur une théorie déjà ancienne, qui établit en principe que, dans le traite-

ment des paroxysmes, on doit avoir pour but de mettre fin au stade présent
en sollicitant celui qui a coutume de succéder. Ainsi, pendant le stade de
froid on favorise la chaleur (2).

L'action sudorifique du buis amènerait plus promplement le stade ter-
minal de l'accès. De là découlerait peut-être une contre-indication, c'est de ne
pas remployer dans les accès où le stade de sueur est trop prononcé. Outre
cette action hypothétique, il faut aussi admettre que le buis agit ici comme
tous les fébriluges amers.)
Roques indique particulièrement 30 gr. de racine râpée à bouillir dans un

kilogramme d'eau réduit à moitié, pour trois doses qu'on fait prendre dans
le jour. C'est ainsi que je l'ai employée chez un manouvrier atteint d'arthrite

(1) Vcrzaclia, 1(378.

1,2) \\ ilsou Pliilipps, Fièvres iule- miHcnlcs vt réinillcnlcs. Paris, ISl'J. *

J5
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chronique, suite d'un rhumatisme artieuhiire aigu mal soigué. Ce malade
avait les articulations plus ou moins engorgées et douloureuses, alternali-

vement Tune ou l'autre, avec plus d'intensité, depuis près de trois ans. Il

se présenta chez moi au printemps de 1834 ; il était Agé de quai'ante-huit

ans, d'un tempérament lymphatico-sanguin, aflaibli par le ch.igrin que lui

causait son état impotent et la misère qui en était le résultat. Je lui procurai
quekjues secours et le mis de suite à l'usage de la décoction que je viens
d'indiquer. Elle réussit au-delà de mes espérances. Au bout de huit jours de
son usage, le soulagement était marqué, bien que la transpiration ne tût pas
sensiblement augmentée. Je conseillai de prendre les trois doses à jeun et

de rester au lit jusqu'à dix heures du matin. L'amélioration se prononça de
plus en plus; l'engorgement articulaire se dissipa graduellement, et après
deux mois de traitenu'ut il n'en restait aucune trace. Le malade, complète-
ment rétabli, put travailler à la moisson pendant tout l'été sans éprouver la

moindre récidive. Je lui fis porter une chemise de laine sur la peau l'hiver

suivant; car, ainsi que tous les praticiens ont été à môme de l'observer,

aucune maladie n'est plus sujette à récidiver que le rhumatisme articulaire

chronique, lors même qu'il n'en reste aucune trace api)arenle.

Chez un individu âgé de cin(fuante-huit ans, habitant une chaumière hu-
mide, je n'ai pu obtenir par le même traitement qu'un soulagement momen-
tané. Si ce malade avait été placé dans des conditions hygiéniques plus

favorables, peut-être eût-il eu le même bonheur.
Les propriétés purgatives des l'euilles de buis ont été constatées par plu-

sieurs auteurs. Fernel rapporte qi:e les gens de la campagne se purgent avec
ces leuilles. Selon Vogel, réduites en poudre et administrées à la dose de
4 gr., elles déterminent des déjections très-copieuses et môme sanguino-
lentes. Leur décoction est un purgatil' modéré, suivant Gilibert, On obtient

un e.\ trait i"ort amer, et qui, suivant Ratier (1), agit comme un purgatif ti'ès-

énergique, en faisant macérer les l'euilles et la racine de buis dans de l'alcool

affaibli, et en faisant évaporer. Je n'ai point essayé les feuilles de buis, à

cause de la facilité que j'ai toujours eue de me procurer des purgatifs indi-

gènes d'un effet constaté par l'expérience, et sur lesquels je n'avais à obser-

ver que leur plus ou moins d'action pour faire un choix.

L'huile emijyreumalique de buis, dont l'odeur est très-fétide, a été admi-
nistrée à l'intérieur, étendue dans l'eau ou une solution mucilagineuse,

contre la blcnnorrhée et la leucorrhée. (On l'a considérée comme anti-

spasmodique) (2). Les anciens l'employaient à l'extérieur contre les dartres

et la gale. Elle est tout aussi efficace que Thuile de cade, produit analogue,

qu'on retire du genévrier oxicèdre, et que Serre d'Alais a mis en usage

comme anlipsorique (voyez Part. Gei^kviueu). L'huile de buis, uiôlée à une
égale quantité d'huile d'hypéricum, tormc un liniment autrefois employé
avec avantage contre les rhumatismes. On l'employait aussi pour calmer
la douleur des dents ))rbvenant de carie, comme on emploie aujourd'hui la

créosote. Il suffisait d'en in)biber un peu de coton, et de l'introduire dans

la cavité de la dent malade pour en ol)lenir un prompt soulagement.

Matthiole assure que la lessive de buis rend les cheveux roux. Bosinus

Centilius (Linsenbahrt) suppose à cette lessive, non-seulen^ent la vertu de

faire repousser les cheveux, vertu qu'il appelle t7-ic}iojioyc'(iqîic, mais de ren-

dre velues les surfaces du corps naturellement dépourvues de poils !

(La médecine vétérinaire a essayé sans succès la ràpure de buis conti'C la

morve et le larcin.)

[Le Cuis des Haléares ou de M.vnoN, B. Balearica (Lam.), qui se distingue

(1) Dictionnaire de médecine e1 de chirurgie pratiques, t. IV, p. 334.

(2) D'Orbigny, Dictionitaire d'Iiistoire naturelle^ t. II.
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par SOS feuilles plus grandes el 1<' huis à Ixudures, ou huis nain, li. sujj'ru-

licosa (Lani.), jouissenl des mOnies [jiopriélés.j

(La lUxiNK et ses sels n'ont |)as, que je sache, ('lé encore cmpIov(5s.

Frai)pé des résultats ohteiuis pai- Ha/.oclie, J'ai l'ail (}ue!(|ues essais qui, j'es-

|)ère, seront iuiilés; j'ai préparé inoi-niénie de la huxiiie et l'ai e\()éiiincn-

lée ;\ l'étal de sulfate, à cause do sa soluhililé plus grande.

.le nie suis d'ahord occupé de son action pliysiologi(|uc, et j'en ai admi-
iiislié riO centigi'. ;\ un lapin; aucun eirel appréciahle ne s'est jjroduil; j'ai

triplé la dose; l'animal, au honl de deux heures, a paru ctoiu-(li; ses mou-
vements étaient hésitants; il me semhlail l'aligné; il eut deux à trois évacua-
lions alvines, puis tout rentra dans l'ordre. Même elfet sur des chiens, J"ai

porté la dose à 4 gr. ; il y a en superi)nrgalion suivie de sonmieil quo j'ai

attrih-c ù la l'aligne, mais la mori n'est pas arrivée; l'ouverture des corps
m'a permis de constater un état inllammaloiie marqué de l'estomac, et sur-

tout de 1 intestin grêle el du gros intestin. Sur un chien il y a eu des vomis-
sements ahondants; un antre a présenté une légère contracture des nuiscles

du col. J'ai moi-même, étant dans un état de parl'ailc santé (pouls, 12 pul-

sations), et, apiès avoir vidé l'intestin, pris le malin à jeun 50 centigr. de
sult'ate de hnxiue dans un peu d'eau sucrée : légère sensation de chaleur à
l'épigastre; une demi-heure après, nausées non suivies de vomissements;
au hout de deux heures, conrhature, malaise, céphalalgie peu intense,

fatigue (78 pulsations), puis chaleur douce, suivie au hout d'un quart-

d'hem-e de moiteur générale; avec elle, la gêne momenlanée que j'avais

éprouvée cessa; le pouls devint plus large, plus mou (74 pulsations). Bienlôl

tout etfet avait disparu; aucune douleur de ventre; pas de selles. Mon appé-
tit était éveillé, je pus manger comme d'hahitudc. Il ne me restait plus que
deux grammes de ce sel, de sorte que, ne disposant pas du temps nécessaire
à une nouvelle préparation, je conservai ce qui me restait pour un essai

thérapeutique.

11 y a un an (2 janvier 1864), M. B..., demeurant aux environs de Boulo-
gne, près de la Liane, rivière à sec pendant presque tout le mois, à cause des
travaux qu'on y exécute, méfait appeler poui' une lille à son service, atteinte

d'une alfection que je ne larde pas à reconnaître pour une fièvre d'accès de
type tierce. J'ordonne les amers et je fais prendre devant moi (3 janvier) un
peu avant l'accès qui revenait enlre huit et neuf heures du malin el durait

jusqu'à quatre heures du soir, 50 centigr. de sulfate de huxinc ; l'accès se

produit, parcourt ses périodes, mais la transpiration est plus ahondante.
Le 5, quelques légers frissons se font sentir vers dix heures du matin; il y
a de la céphalalgie, du malaise; douhle dose; diaphorèse plus ahondante; à

une heure seulement, un peu de hien-être; sommeil.
Le 7, je fais cesser le sel; simple impression de froid, suivie d'un peu de

moiteur. Le lendemain, mômes phénomènes; la régularité du type se rom-
pait. Le 9, administration de 50 centigr. de sulfate; aucun symptôme appré-
ciahle du coté de la peau; [rois selles précédées de douleurs intestinales

vives. Depuis ce temps les accès n'ont plus reparu.

C'est là le seul fait que j'aie pu recueillir; ce n'est pas une hase suffisante

pour appuyer la valeur d'un agent thérapeutique. J'ai cru néanmoins devoir

le puhlier pour que d'autres suivent mon exemple el cherchent à élahlir la

valeur de cet alcalo'ide, appelé, si ses propriétés se confirment, à rendre de
grands services, surtout si l'on parvient à le préparer à hon marché.)
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BUPLÈVRE. Buplovriim rotiiiKlif(3liiim. L.

Pcrj'uliatd vulgatissima, sive r/yv'<^/(.s/.s. C. Bauii. — Aiiricul'i mûris pulcliro

lloir (ilbo. J. Bauh. — Buplevrum perforuititm rotuiidifolium

(innuiim. Tourn.— PerfoUuta. Dod., Off., Murr.

^
Percc-feiiille, — oreille de souris, — oreille de liL'Vie.

Ombellifkres. Fam. nal. — Pentaïndrie digynie. L.

Celte plante, très-commune dans les champs, préfère les terrains secs et

sablonneux.

(1>eseriptioii. — Racine diiro, l^lanoliàli'C. — Tige cylindrique, lisse, ranioiisc.

—

Feuilles ovales, arrondies dans leur partie iniériture, poinUies à leur sommet, irlaljres,

d'un vert ghaupie, nerveuses, la plupart perl'oliées ou percées |)ar la tige, les intérieures

amplexicaules. — Fleurs: ombelles terminales, sans involucre universel, iiivolucrcs

p rtiels à cinq folioles ovales, jaunâtres intérieurement. — Cinq pc'tales entiers, recour-
bés, subcordiloinies. — Cinq étamines à antlières terminales spliéioïdes. — Ln ovaire
inlere, à deux styles, réflécliis, petits.)

[Culture. — Les buplévres se cultivent en terre Iraurlie, humide, mi-soleil ; on
les multiplie par graines^ marcottes et boutures.]

Les feuilles de buplèvre mâchées sont âpres. Cette ûpreté est plus pro-

noncée dans les graines. Suivant Solenander, Simon Pauii, Welseh, Bœcler,
Choincl, cette plante est un excellent vulnéraire et le plus efficace de tous

les astringents, puisqu'il prévient et guérit même les hernies. Schulze dit

que les feuilles cuites dans le vinaigre; et appliquées chaudes sur les ganglions
les dissipent comme par cnchanlemcnt. Les éloges prodigués au bui)lèvre

sont réduits à bien peu de chose au creuset de l'expérience. Linné l'avait

déjà Jugé infidèle et superflu.

Le buplèvre falciforme {buplevrum falcaium , L.), considéré par Haller

comme fi brifuge, est aussi tombé en tiésuétude. Ses vertus sont tout aussi

illusoires que celles du buplevrum roiundifolium.

BUSSEROLE. Arbutus uva iirsi. L.

Uva ursi. Glus., Tourn.

Arijousier, — busserolc, — arbousier traînant, — boussorole, — buxerollo, — raisin d'ours,

petit buis.

Ericacées. — Erigées. Fam. nat. — Décandrie hionogyime. L.

On rencontre cet arbuste (PI. X), toujours vert et d'un aspect gracieux,

dans le midi de la France, principalement sur les montagnes des Alpes, du
Jura, des ^'osges et des Pyrénées, où il occupe les lieux ombragés, pierreux

et stériles. On pourrait, dans les contrées où il ne vient pas spontanément,
le cultiver dans les jardins.

Uet^oriptioii.— liaciiie ligneuse. — Tiges faibles, rampantes, rameuses, glabres,

longues de .'JO à GO centimètres; jeunes pousses rougeàtres et légèrement pubescentes.

—

Feuilles allernos, éy)aisses, p,eu pétiolées, rapprochées, entières, luisantes, d'un vert

foncé en dessus, plus clair au-dessous, ovales-oblongues, un peu élargies vers le som-
met, oi'dinairemenl émoussées et même parfois marquées d'une échancrurc peu pro-

fonde, ressemblant à C(dle du buis; de là son nom de hii>serole. — Fleurs blanches

légèrement rosées en dessus, en gra|)pe terminale penchée, accom|)agnées de trois

petites biactées (avril-mai). — Calice étalé, Irès-pelit, quiiiquéfu^o. — Corolle monopé-
lale, urcéolée, létrécie de la ba?e au soniniel, limbe à cinq divisions réih'chies en de-

hors. — Dix ijclils nectaires arrondis, transparents. — Dix étiunines attachées à la base

de la corolle, incluses, plus petites que le pistil, (pii fait saillie hors du limhe. — Filets

velus. — Anthères ovoïdes, l'ouges, bifides.— Ovaire globuleux à cin(( loges mulliovu-

iées. — Style cylindiique épais, (|ue termine un stigmate aplati. — l-'ruil : baie rouge,

pisifornic, devenant rouge en mûrissant : graines olivaires très-dures.
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Pni-iiefii HsK^'es. — Les rciiillcs, Pc-coivi' cl les haies.

ICiiKiire. — OItc piaille (Iciiiaiido uiw cxpo^ilioii ombragée ;
on la nmlliplic de

uraiiii's semées aussilùl ailles la iiialiiiilé ; on i-epi(|iie les jeunes plaiils sépaivmenl

iiaiis de pelits pois qiroii expose an levaiil el tproii lenlre en liiver pendant les pie-

mièies années, lorscpi'ils soiil assez loris on les plante à demeure ; on peut aussi les

propa-er par hontnres on jiar niaivolles (pi"on ne levé que la si'conde on la tioisit-me

anné'e. !

ICôroKe. — Les feuilles, étant lonjuiis vertes, peuvent ùlrc eueillies en tonte

saisiiii. On doit clioisir les plus jeunes. On les trouve séeliées dans le commerce. Ou
les lalsilie souvent avec celles de l'airelle ponctuée, quelquefois avec celles de huis. Les

tVuilies d'airelle p()nclué(> dilTérent de celles d'uva uni par leur couleur moins verte,

par leurs bords veloutés, par leurs nervures très-apparentes, pai' leur face intérieure

blancbàlre, par.semée de ptiles taches brunes. L'infusion de ces feuilles éprouve peu

de changement par le sulfate de fer, tandis ([ue celle des feuilles iVm'n nrai donne par

ce réactif un précipité bleu noirâtre tiès-ahondaiil, qui iinlicpie la prés.'nce du tannin

et de facide -alliqne. Ouant aux feuilles de hiiis, elles en dili'erenl beaucoup plus, et

seront facilemiMit reconnues. D'ailleurs, traitées comme celles de busscrole el d'airelle,

l(> pi'eripili' est d lin gris xerdàlre, peu alioiidant.

l»i'0|3rirté.«< |»liyNi(|sie.s «-l cliuniquest. — Les feuilles, d'une odeur

nulle, ont une saveur 'aiiière et légèrement stypti(|ue. La tige, ainsi que l'écorcc, ont

une astringence plus marquée que les feuilles, el leur amertume est plus «ensil)le vers

la partie inférieure de la plante. L'eau s'empare des princi|)es actifs de la busserole. Cette

niante contient: acide galliquo, 1.2: tannin, ;i()./i; résine, hM; apothème, 0.8; gomme
et sel sohihle, ;î.3; chlorophylle, 6. .'5; pectine, L>. 15; extraclif, 17.6; ligneux, 9.6 — 103;

et selon i^awlier, un principe cristallisé, Varbiidne, soluble dans l'eau et l'alcool, peu

dans l'ether.

[D'apiès cet auteur, l'arbutine est un glycoside ; elle peut être représentée par

C.'- Il-* O-', et sous l'influence de la syaaptase elle se dédouble en glycose et en

arbuvine :

C" lp4 0-' = G-" ir" 0' + C- H'- O"- + 2 110

Arhiitiiic. Arbuvine. Glycose.

Les feuilles de busscrole se distinguent chimiquement de celles d'airelle, avec les-

quelles on peut les confondre, en ce que celles-ci ne renferment ni tannin ni acide

gallique.]

Les feuilles et les rameaux servent au tannage des peaux et <à la teinture des laines.

On trouve près du collet de la racine une cochenille qui offre tous les caractères de

celle de t'ologne [coccus poloniciis, L.).

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A i.'iNTKniEcr.. — Lifusion ou décoction des 1 Extrait (1 sur 7 d'eau), 1 à /| gr., en potions,

feuilles, 15 à 30 gr. par kilogi-uinme d'eau.
I

bols, pilules.

Poudre, 2 à 8 gr., en bols, pilules, ou dans I (Sirop (de lîcauvais) uva «rsi, .90 gr.; sucre,

du \iii blanc. Bouriie en donnait aux phtlii- 1
1000 gr.; eau bouilla.itc, Q. S.; épuiser

siques /jO, 60, 7.î ceiitigr. à 1 gr. trois fois I
1'^. U. par déplacement et faire fondre le

par jour dans du lait.
|

sucre en vas-o clos au bain-maric.)

La busscrole e.si astringente et diurétique. On l'emploie dans la gravelle,

le c itarrhe chronique de la vessie, la colique néphrétique, la blennorrhagie,

la leucoirhée, la diarrhée chronique, l'albuminurie, l'engorgement de la

proslale, le catarrhe pulmonaire, la phthisie, la parlurition lente, etc.

Les éloges prodigués à cette plante par les médecins de Montpellier et

par Dehaen lui ont fait une réputation dont elle jouit encore aujourd'hui.

On lui attribuait la propriété non-seulement de guérir le catarrhe yésical,

les ulcérations des reins, mais encore celle de dissoudre les calculs vésicaux.

L'obser\ation rigoureuse des faits, en réduisant ces exagérations à leur juste

valeur, a laissé à la busscrole la place distinguée qu'elle occupe dans la ma-
tière médicale, et que ses propriétés réelles lui ont value.

Dehaen est, sans contredit, le médecin qui a le mieux apprécié l'action

de Vuva iirsi dans les affections des voies urinaires. « Tous ceux, dit-il, qui

présentent une suppuration prolongée et abondante, rebelle aux autres
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nKnH'iis lh(''rapeiili(iue.s , vers le système urinairo, les reins, l'urelère, la

vessie, l'urètre, le scrotum, le périnée, sans aucune empreinte vénérienne
et en dehors des sif:i;nes évidents d'un calcul, ont guéri eutièrenicnl par ïuva
lO'si, cl leur guérison ne s'est pas démentie De ceux afl'eclés manifeste-
ment de calcul, dit encore Deliaen, plusieurs ont éprouvé un soulagement
tellement constant que, môme après avoir cessé le médicament, ils ne souf-
fraient nullement en rendant ou en retenant leurs urines. D'autres, après
avoir paru guéris, ont eu une rechute pour guérir de nouveau par le même
moyen; ainsi de suite, trois, cinq et six fois; d'autres, enfin, n'ont éprouvé
aucun soulagement, ce qui tenait aux conditions fâcheuses dans lesquelles

ils se trouvaient. »

(( Tons ces faits, dit Debout dans un article très-remarquable concernant
la bousserole, Dehaen les appuie sur de nombreuses observations que nous
voudrions pouvoir citer toutes; nous nous bornerons à deux seulement.
L'une est relative à un sexagénaire qui avait eu, depuis vingt ans, à plusieurs

reprises, de la difficullé pour uriner, et qui, depuis neuf mois, avait une
ischurie telle qu'il urinait goutte à goutte avec les plus intolérables douleurs;
les urines étaient extrêmement fétides, purulentes, muqueuses, sanguino-
lentes. Ai)rès sept mois de l'usage de la poudre d'uva ursi, h la dose de i gr.

par jour, l'urine avait perdu tous ses caractères : rétablissement parfait,

sauf de temps en temps des urines muqueuses. Rechute six mois après, gué-
rison par le même moyen. Dans une seconde observation, on voit un calcu-

leux ilans un état le plus déplorable, presque entièrement rétabli pendant
six mois, à l'aide de ce moyen; et une troisième observation nous montre,
à la suite de l'opération de la taille, les urines purulentes et fétides se trans-

formant en quelque sorte sous l'influence de Vuva ursi.

(( Concluons, avec Dehaen, avec Prout, et beaucoup d'autres aut(>urs,

ajoute Debout, que l'emploi de Vuva ursi, en poudre surtout, à la dose de
2 h i gr., continué pendant un temps assez long, constitue l'un des meilleurs

nioyer.s modificateurs des inflammations des voies urinaires, avec sécrétion

abondante de mucus ou de muco-pus, et qu'il serait regrettable que cet

agent thérapeutique tombât dans un oubli immérité, aussi préjudiciable aux
malades qu'aux médecins (1). »

« Divers praticiens se sont assurés, dit Gilibert, que si les feuilles en dé-
coction et en poudre ne dissolvent pas le calcul, cependant elles calment
les douleurs. La plupart des malades ont été évidemment soulagés : quel-

ques-uns ont rendu de gros graviers et une quantité étonnante de glaires.

Nous avons cent fois obtenu les mômes résultats ; ainsi nous regardons la

])ousserole comme un végétal précieux, surtout contre les affections jusqu'alors

rebelles h tous les secours de l'art. Certains sujets ne peuvent supporicr ni

la poudre, ni la décoction, qui leur causent des anxiétés, des vomisse-
ments. »

A l'aide de cette plante, Murrny (2), Girardi (3), Bergius, Cullen, Hu-
fcland, ont réussi à calmer les douleurs spasmodiques causées par les calculs

urinair(>s. Planchon (i) a obsei'vé que cette plante avait guéri l'incontinence

d'urine survenue après l'opération de la taille. C'est une observation, dit-il,

que j'ai faite «'liez un petit garçon. Depuis qu'il a pris environ 10 à 12 gros

(iO à i8 gr.) (Vuvaursi, il retient constamment ses urines. Kluyskens affirme

que c'est dans la cysthirrée (jue Vuva ursi est particulièremcnl utile, qu'elle

lui a paru arrêter l'écoulement muqueux de la vessie beaucoup plus effica-

(1) Bulletin génpral île lliérapeiilitiiie, t. XLVI, p. 507.

(2) De iirhulo uva ursi eoiiiiiienlalio. Gœttiiigiic, 1704.

(3) De uva ursi. Padoue, 17C/).

Ih) Le naturisme ou la nature considérés dans les nuiladifs et leur Irailcinenl, etc. Tour-
nay, 1778.
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cernent qu'aucun nuire astringent. Soetnering l'emploie pour comljaltre le

spasme vt'sical occasionné par le déplacement de la goutte.

<( Nous avons remarqué, dit Roques, que les <liverscs préparations de cette

plante, sa décoction, son inl'usion aqueuse ou vineuse, soulagent particuliè-

rement les vieillards aU'ectés de gravelle. Les urines sont plus alKindanles et

souvent chargées de nialièi'cs muqueuses cl sahlonnenses. Mais celte plante

ne cnnvienl ccrlaineiuenl pas lors(iue la strangnrie est occasionnée par un(>

irrilati(Mi inllanunaloire des reins ou de la vessie. Tous les diurélifjucs un
peu aclifs sont alors nuisibles, tandis que les évacuations sanguines, les

boissons douées, émnisives, tempérantes, comme l'eau d'orge, l'eau de
graines de lin, le lait d'amandes, soulagent inlinimcnt le malade.»

J'ai eu ;\ me louer de la décoction d'uva nrsi dans le catarrhe chroniciuc

de la vessie et dans la gravelle.

Un journal hollandais rapporte que Sommers, chirurgien à Leyde, a

cherche ;\ réhabiliter l'usage de Vuva nrsi, ou busscrole. qui, pendant hjiig-

temps. a été employée dans le traitement (le diverses alfections des voies nri-

naires. Cette plante a été administrée à trois malades, et avec le succès le

plus complet.
Ségalas, qui a étudié avec tant de soin les maladies des voies urinaires,

conseille la décoction des feuilles de busserolc pour favoriser la sortie des
éléments de la i)ierre.

Quchjues praticiens célèbres, parmi lesquels on remarque Werlhof, Acrel

et Folhergill , Lewis, Sauvages, ont contesté à la busserole l'action que les

faits que nous venons de rapporter attestent. « Cette diversité d'opinions,

dit Biett (i), prouve que, dans la matière médicale comme dans les autres

parties de la médecine, il faut répéter avec Hippocrate : Judicium difficile,

expcrientia fallax » Mais a-t-on toujours employé dans le Nord Vuvaursi?
Les substitutions frauduleuses dont nous avons parlé ne peuvent-elles pas
expliquer les dissidences des auteurs sur les eflels de celte plante? Toute-
fois, il paraît certain que l'immortel Haller, tourmenté par une dysurie opi-

niâtre, n'éprouva de son usage longtemps continué qu'un soulagement peu
remarquable.
Le célèbre Barthez, atteint de la pierre, et ne voulant pas se faire opérer,

crut pouvoir calmer ses soulfrances par l'usage de la busserole, à laquelle

il attribuait la propriété de diminuer sympathiquement l'irritation de la

poitrine par son action sur la vessie : il croyait ainsi combattre à la fois

deux alfections dont il était atteint : lorsqu'il se décida à se faire opérer, il

était trop lard; sa conliance dans les vertus de Vuva ursi lui a été fatale.

(Le raisin d'ours agit-il en modifiant heureusement les maladies des voies

nrinaires comme im simple astringent? nous ne le pensons pas. Avec de
Beauvais (2), nous sommes portés à admettre une sorte de spécilicité d'ac-

tion, dont le résultat est une excitation puissante des fibres de la vie orga-
nique, excitation qui rend la force et la contractilité aux organes alfaiblis et

leur i)ermet de réagir contre des corps étrangers et des tumeurs obstruant
leur cavité.)

' (L'action excitante spéciale est si évidente que, dans certains cas, l'usage

de la décoction de cette plante détermine du ténesme. Racle a pu guérir,

par son emploi, une paralysie vésicale consécutive à des accès d'hystérie.

C'est au même titre que Vuva ursi réussit dans les incontinences d'urine,

comme la strychnine.

. Une nouvelle application de Vuva ursi est appelée à rendre de grands ser-

vices. De Beauvais annonça en 18G3 son utilité comme agent obstétrical.

D'après quelques expériences d'ILarris, entre ses mains, la busserole a pro-

(1) Didionnaire des scienco; médicules, t. III^ p. /|08.

(2) BuUelin de thérapeutique, t. LIV, p. 29.
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duil les meilleurs résultais en décoction forte dans le cas de contractions

insufOsantos de l'organe utérin, avec épuisement nerveux. Les observations

se sont nniltipliées dei)uis, et dans tous les cas il y a eu succès. Celte pro-
priété e.\cito-molriee est d'autant plus précieuse qu'on ne rencontre pas ici

les contractions toniques si douloureuses pour les mères et si dangereuses
pour les fœtus produites quelquefois par l'ergot.

(N'oyez, à ce sujet, enlre autres observations, celles de Gaucliet (1) et de
L. Marchand {2). Dans ce dernier cas, il s'agit d'une fausse couche ù cinq

mois de grossesse, avec rétention du i)lacenta. Sous l'inlhience d'une infu-

sion de busserole, prise à six heures du matin, les contractions se produisi-

rent ;\ neuf heures, et à midi et demi le placenta, engagé (>n pailie dans le

col depuis la veille, était expulsé sans douleur. L'hémorrhagie légère qui

durait depuis la même époque s'ai-rôla pour ne plus reparaître.

Dans les hémori'hagies puerpérales ou non, on trouve dans la bousserole

un modificateur puissant.)

l^Kibert Bourne a recueilli, dans un traité exprofcs'^o{o), seize observations

qui tendent h prouver l'efficacité de la busserole dans la phthisie pulmo-
naire. l*ans huit cas, la i)hthisic était au premier degré. Dans les neuvième,
dixième et onzième cas, la phthisie était confirmée avec expectoration puru-

lente; chez les douzième et treizième malades, l'affection, accompagnée
cependant d'expectoration purulente, ne constituait pas la vraie phthisie.

Les trois derniers cas étaient des fièvres hectiques où l'affection pulmonaire
était nulle ou scconda.ire. Ces faits, recueillis à une époque où le dia-

gnostic d.'S affections de poitrine était peu avancé, sont néanmoins de na-

ture à appeler l'attention des praticiens, et à provoquer de nouveaux essais

t 'udant à constater l'action réelle de l'iiva ursi dans ces alfections. (Voyez
Tannin.)

Un a employé avec avantage la busserole dans tous les cas où les astrin-

gents sont indiqués. Elle s'est montrée utile dans les diarrhées atoniques,

les leucorrhées anciennes, les hémorrhagics passives, etc.

Les racines et l'écorce ont les mêmes i)ropriétés que les feuilles. On a

aussi employé les baies qui servent d'aliment dans quelques contrées.

(Citons une espèce voisine, l'ARBOtsiEii [Aj'butus unedo, L.), fraise en arbre,

croissant dans tout le bassin de la Méditen-anée ; ses fruits acidulés, assez

agréables, sont comestibles et légèrement astringents; ainsi que les feuilles

et l'écorce, ils passent pour efficaces dans les diarrhées. Malgré son degré

peu marqué d'astringence, l'extrait darbousier a été préconisé par Vcnot
et employé h l'hôpital Saint-Jean de Bordeaux, à l'intérieur et en injections

dans la blennorihagie. Pour cet auteur, il sui)plée le ratanhia et constitue

un bon auxiliaire du cubèbe et du copahu contre les blenuorrhées.)

BUÏOME. Butomus umbellaliis. Lam.

Butome en ombelle, — jonc fleuri.

Alismacées. l<"am. nat. - IlEXA^'DilIE polygvime. L.

Le butome en cmbelle, plante aquatique fort belle connue vulgairement
sous le nom dt; Jonc fleuri, iait rorncment des fleuves, des rivières et des

étangs. On le propage par ses racines et par ses graines. Les bestiaux n'y

touchent point.

Iîesci'i|»ti©i», — nacinc charnue. — Ti^c (Iroilo, nnc, cylindrique, liante de

1 mètre onvii'on. — Feuilles radicales, longues, étroites, aiyniis, redressées, un peu
liiangiila.ros inférieurenicnt.— Flenrs en ombelle simple, garnie à sa base d'une coUe-

(1) Dullelin de thirapeulique, t. LVI
(2) jimrnal de médecine et de chirurtjie pratiques, avril 18G/(, p. l'h-

(3) Cases of ])uliiwiiarij consiiinpliuii , etc., treated ivilli uva ursi, etc. O\ford, 1805.
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rt'llc (le trois pic'cos momljiunciiscs, quinze h vingt (leurs, nuaiir/'is do roso (juin-juillfl),

compostées de six divisions ovales, étalées. — Calire à six divisions. — Ncul' élaniines

plus courtes que le péiiyone. — Six carpelles. — Six styles. — Capsules [tolyspeimes.

La racino et les feuille^ sonl un peu acres. Elles passent pour apérilivcs

cL sudorifiques. La racine est alimentaire. On la inanj^e cuite, en Sibérie,

comme nous mangeons les raves et les navets. Cette plante pourrait être uti-

lisée. La décoction des feuilles (liO gr. pour l kil. d'eau), donnée à un culti-

vateur ûgé de quarante-sept ans, atteint d'œdème et d'engorgement splé-

nique, suite d'une lièvre intermittenle négligée, a activé d'une manière
notable la sécrétion des urines, et dissipe ainsi rinfillralion séreuse. L'infu-

sion de petite cenlaurée cî un régime analeptique ont achevé la guérison.

BYSSUS DES CAVES. Byssiis cryptarum. Lam.

Ce champignon se trouve dans les caves, siir les vieux bois, sur les ton-

neaux, ou le long du mur. Composé de filaments entrecroisés les uns dans

les autres, il forme une espèce de feutre mou, doux au toucher comme, de

l'amadou, jaunâtre, puis noir ou d'un brun verdâlre, et qui acquiert quel-

quefois un ' grande diuîension.

Lepelletier, pharmacien à l'hôpital de la marine de Rochcfort, a, le pre-

mier, tiré parti de cette production pour la fabrication des moxas. Après

l'avoir lavé et réduit en pâte, il en forma des trochisques et des cônes qui,

bien séchés, furent livrés au service de l'hôpital. Il affirme que depuis plu-

sieurs années que l'on se sert de ces moxas, on n'a eu qu'à s'en louer. Sui-

vant Lefebvre (1), ils brûlent sans qu'on ait besoin d'entretenir la combus-
tion par l'insufilation, ce ([iii leur donne un avantage sur ceux de chai'pie

ou de coton, et, à volume égal, l'eschare qu'ils produisent parait avoir plus

de consistance et plus d'épaisseur que celle qui résulte de l'action des moxas
d'armoise; ils brûlent avec la même lenteur que ces derniers.

CAILLE-LAIT. Gallium veriim. L.

G.iUium lutt'um . Gfa{. ,V x?Ai.— GuUlum veriim Dioscoridis et Galeni. J. Bauh.

Caillc-lait officinal, — caill^lait jaune, — gaillcf, — petit muguet.

RuBiACÉKs. — AspÉr.uLÉES. Faiii. nat. — ïktp.andpxIE moxogvme. L.

Celte plante (PI. XI) est très-commune dans les prés secs, sur la lisière

des bois. Son nom lui vient de la propriété illusoire qu'on lui attribuait de

cailler le lait. Les sommités fleuries sont un bon foiuM^age pour les chèvres

et les moutons.

Desci*i|»tio». — Racine vivace, traçante, longue, brune.— Tiges grêles, carrées,

rameuses, de 30 à 50 centimètres, noueuses, articulées, velues à la base. — Feuilles

linéaires-étroites, à bords rouges en dessous, par verticilies de six ou huit, face infé-

rieure pubescente, blancbàtre, lace supérieure luisante, rude. — I-Meurs jaunes, petites,

nombreuses, en panicule allongé, à rameaux multiflores opposés, pédoncules munis à

leur base de plusieurs feuilles florales aiguës (juin à Oi^to])re). — Calice k quatre <lents,

limbe presque nul. — Corolle rotacée, plane, à quatre lobes ovales pointus. — Quatre

étaniines h anthères glolaileuses, dressôcs, saillantes.— Style bifide.— Stigmates arron-

dis. — Ovaii-e didyuie, se changeant en un IVuit lisse, glabre (diakéne).

l'arties iisiilées. — Les feuilles et les soiimiilés fleuries.

[Cisltiire.— Les gallium ne sont cultivés que dans les jardins botaniques; on les

multiplie par semis ou par séparation des pieds.]

ll^roSle. — On doit le récolter lorsqu'il est en fleur et par un beau temps. Dis-

(1) Journal de médecine et de chirurgie pratiques, 1847.
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posé on guirlandes, on le fait sécher promptement, pour le conserver ensuite dans
des boîtes et à Tahri de l'iiuniidité. Ses fleurs noircissent, et il perd de ses propriétés
en vieillissant. Comme on peut se le procurer facilement, on fera bien de ne pas le

garder au dclA d'un an.

Propriétés pliys«i(|iies et rliiiiiiqiies; usages éeoiioinif|iies.— Tdiile la |)lante exliale une odeur ai'omaiiqne a[)procIianl de celle (l\i miel. L'eau
distillée des fleurs est éjïaleiuent odorante. L'analyse chimique a montré dans le gaillet,

de Tacélale de potasse, de Facide galliqne et du tannin. D'après les expériences de l'ar-

mentiei' et de Déyenx, cette plante n'a point du tout la propriété de taire cailler le laiL

«^Cependant, dit l'.oques, les Heurs ont des nectaires remplis d'une soi'tc de nu'el qui
s'aigrit |)ar une dessiccation lente, et passe à l'étal d'acide acétique, ce qui pourrait ex-
pliquer la propi'iété (pi'out ces fleurs de faire cailler le lait. Ainsi les deux chimistes
que nous venons de citer pourraient bien n'avoir pas tout à fait raison. »

Dans plusieurs contrées de FEurope, et particulièrement en Angleterre, dans le

comté de Chester, où les fromages sont très-estimés, ou a soin, pour donner au coa-
gulum une coloration et une saveur particidières, de mêlei- les sommités fleuries de
caille-lait jaune avec la présure. liOs Anglais donnent au caille-lait jaune le nom de
présure (le lait [cheese reniiel), qui s'accorde mieux avec l'origine du mot que celui de
caille-lait.

Les fleurs, en décoction dans une eau d'alun avec de la laine, donnent à celle-ci une
couleiu- orangée. La racine, arrachée au printemps ou en automne, bien nettoyée et

dispos('e par couches avec la laine fdée, ensuite bouillie avec la petite bière, teint la

laine en rouL^e.

A l'intérielu. — Infusion, de 15 à 30 gr. par
kilograii.niR d'eau.

Suc exprimé, de 100 à 200 gr.

PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

Eau distillée, de 50 à 100 gr. et plus.

Poudre, 4 à 8 gr.

Le caille-l;iit jaune est antispasmodique, sudorifique, légèrement diuré-
lique et astring;ent. On l'a vante dans l'épilepsie et les alTections épiicpti-

formes, dans les afïections nerveuses en général, la gastralgie, l'hysté-

rie, etc.

Les anciens employaient cette plante comme astringente dans l'épistaxis,

et fomentaient avec sa décoction les parties allectées d'éruption ou d'inflam-

mation cutanée. On l'a préconisée plus lard en Catalogne et ensuite en
France comme anlispasmodique dans les aUections nerveuses et notamment
dans l'épilepsie. Bonafons a particulièrement appelé l'attention des méde-
cins sur les propriétés antiépileptiques de cette plante. « Dans toutes ses

expériences, dit Guersant (1), il a commencé par saigner et purger les ma-
lades, et leur a fait prendre ensuite, pendant trois jours consécutifs, quatre
onces de suc exprimé des sommités fleuries de gaillet, et pendant un mois
une infusion théiforme de cette plante. Les malades qu'il obligeait de rester

au lit f)nt presque toujours transpiré assez abondamment, et plusieurs de
ceux dont il jjarle ont guéri; mais je n'aurais garde, dit-il, de considérer ce
remède comme un spécifique constant, car je m'en suis servi dans d'autres
cas sans succès. On ne peut qu'approuver la sage réserve de Honafons, quand
on considère que l'épilepsie est une maladie qui tient ;\ une foule de causes
différentes, très-souvent obscures, et que la saignée et le purgatif ont pu
produire beaucoup plus d'effet que le suc de gaillet, qu'il ne donnait qu'a-
près. Sous ce rapport, la méthode de Jourdan, qui s'est servi du suc de
gaillet blanc, seul et sans autre remède, présente quelques avantages; mais
il parait que, dans la plupart des cas, les malades n'ont éprouvé (pi'un sou-
lagement momentané. Tout ce qu'on peut, jusqu'à ce jour, conclure de ces
expériences c'est que les fleurs des gaillets jaune et blanc agissent ;\ la

manière de beaucoup de fleurs odorantes, en produisant un effet d'abord
légèrement sédatif, et ensuite un peu excitant, comme l'indique la diapho-

(1) Diclionnaiie des sciences médicales, t. III, p. 4^2.
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rèse, qui a été un résultat constant de ce remède. On peut par conséquent

placer les caillots jaune cl blanc dans les divisions des sédatifs diaphoréli-

qucs, qui apparlienncnl oïdinairemenl ;\ la classe très-nombreuse des anti-

spasuiodi([ues. Ils se rapproclienl jusciu'à un certain point des Heurs de

tilleul, (pii contiemient (U'|)en(liuit beaucoui) plus d'huih; volatile odorante,

et dont les propriétés, (pii sont plus actives, ne se dissipent pas aussi l'aci-

lemenl par la dessiccation ([ue celle des gaillets. »

Hufcland prescrit celte plante dans lépilepsie; mais il ne cite aucun

fait constatant ses cH'ets dans cette maladie.

J'ai souvent mis en usage le caille-lait jaune dans les gastralj:,ies, dans

l'hystérie, et en général dans les allections nerveuses, comme auxiliaire de

moyens plus énergiques. 11 a évidemment calmé les symptômes (h; la choréc

chez une jeune tille de treize ans, d'une faible constitution, non menstruée.

Elle prenait chaque jour 500 gr. d'une forte infusion des sommités lleuries

de cette plante fraîchement récoltée.

Ferramosa (1) a récemment vanté le caille-lait jaune dans le traitement

des scrofules dégagées de toute complication. 11 le préfère à l'iode et à tous

les antiscrol'uleux employés jusqu'à ce jour. On donne son suc à l'intérieur

h une dose aussi élevée que le malade peut la supporter. On applique la

plante pilée sur les engorgements et les ulcères scrofuleux. L'analyse chi-

mique, en montrant dans cette plante de la potasse, de l'acide gallique et

du tannin, expli<pie théoriquement, suivant Ferramosa, les résultats prati-

ques qu'on en a obtenus.

CAILLE-LAIT BLANC {Gallium mollugo, L.) est tout aussi abondant que

le caille-lait jaune.

— Tige un pou plus élevée. — Feuilles moins linéaires. — Fleurs blanches, sur des

nnneaux plus étalés, s'épanouissant un mois plus tôt.

[Les fleurs du caille-lail blanc rcnt'eriuent des traces de coumarine, à laquelle elles

doivent l'odeur agréable qu'elles répandent.]

Les propriétés du caille-lait blanc sont les mêmes que celles du caille-lait

jaune.
Miergues fils (:>) dit qu'il a signalé en 1840, ;\ l'Académie des sciences,

l'emploi du (jaÙium ricjidum et du (jnllium molliujo contre l'épilepsie. Son

grand-père avait appris de Gouan que Jourdan, recteur de l'Université de

Tain, lui avait donné la formule d'un remède antiépileptique conservé de-

puis longtemps dans sa famille. Ce remède était le gaUiiim nwUugo, tant

vanté par les anciens, et désigné sous le nom de galUuri palustre album la-

tiorc folio, etc. «Les auteurs modernes, dit Miergues, signalent à peine cette

plante, qui jouit de propriétés antispasmodiques irrécusables, et qui, dans

l'état actuel de l'art médical, peut être considérée comme l'antiépileptique

le plus fidèle. L'expérience m'a pleinement confirmé l'opinion de Garidel,

observant que lorsque le suc de cette plante évacue, l'effet en est plus cer-

tain. »

jNous ne doutons nullement de la bonne foi de Miergues; mais on peut

observer avec prévention, avec enthousiasme. Si la vérité est dans les faits,

elle ne se présente pas sous le môme aspect h tous les yeux. Le concours

simultané de divers moyens peut faire attribuer au remède de prédilection

les résultats obtenus, ce que n'eut garde de faire en pareils cas Bonafons,

cité plus haut. Ouelques faits rigoureusement observés et bien circonstan-

ciés, fournis par Miergues, eussent été, dans un objet aussi important, le

plus ferme appui de ses assertions sur les propriétés antiépileptiques du

gaillet blanc.

(1) Boucliardat, Antn'aire de llicrapciitique, 1843.

(2) Revue lliérapeuliqiie du Midi, avril 1853.
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(Il oxislc ;i Tain, clans la Drôntie, un établissement spécial pour la cure de

rc])ilppsi(' par le caille-lait. Deux de mes clients y ont été admis. Il y a eu

une léiière amélioration; mais je puis avec i^^'ande raison l'altribuerau chan-
gement de ré,i;ime, à la sévère observance d'une hygiène tempérante. L'Aca-

démie dès 1857 avait décrélé la vertu négative de la plante qui nous occupe.

CAKILE MARITIME. Bunias maritima. L.

Cakilc maritimn. Scop- — Bunias cakile. L.— Erura marina. Ger.— Eruca
marina anijlica. Park. — Cakile quibusdam, aliis erura marina

et raphanm m(iri)ius. J. Bauiiin. — £r/^ca )naritinia Italica

siliquâ luistœ cupidi simili. G. Bauhin.

Roquette mai-iii:ne, — roquette de m!M', — caquiller.

Crucifères. — Caku.imîes. Fam. nat. — Tktrady^amie siliculecse. L.

Le cakile, plante annuelles croît abondamment sur les plages sablonneuses;
il existe en grande quantité sur celles du Pas-de-Calais, et notamment siu"

les dunes de Berck, Crotoy, Cayeux, Etaples, Boulogne, Calais, Dunkerque.

[Description. — Liiuié avait placé les cakilos, cta])lis par Tournofort, dans le

genre bunias ; Scopoli, dans sa Flore de Cnrnio'.e, rétablit le genre de Tournelorl et

son exemple fnt suivi par Desfontaines, Wildenuw, Lamaick, Brown, etc. ; de Candolle

en fit le type de la sixième tribu des crucifères qu'il appelle cnkUidées. Cette plante est

caraotérisc^e par un calice dressé à deux bosses à la base. — Corolle à quatre pétales, à

limiie oboval. — Six étamines tétradynames. — Fruit : silicule lomentacéc, comprimée,
dont l'articulalion inférieure a la forme d'un cône tronqué, renversé, à deux dents, la

supérieure est uniforme et couroiuiée par le stigmate sessile; cliaque loge ne renferme
qu'une graine à cotylédons accombants.

Partie!^ iii^itées.— Toute la plante; on doit la préférer fraîclie.]

(Pro|ïE'ié4é.^ l>lBys9<ifl«ie.«i et eliiiuifiiiei^. — D'une odeur excessivement
pénétrante, qui rappelle celle de l'iode et du brome, le cakile a une saveur slyptique,

saline et amère très-désagréable.)

J'RÉPARATIONS PIIARIIACEUTIQLES ET DOSES.

Décoction à vase clos, 30 à 50 gr. par kilo

gramme d'eau.

Suc exprimé de l'herbe fraîche , 30 gr.

(Maugenest, pharmacien à Berck-sur-Mer, en a préparé un extrait et un sirop. Le
sirop, la plus facile .'i administrer de toutes les préparations, se donne à la dose de trois

cuillerées abouche par jour.)

Ces préparations ont un goût tellement

prononcé qu'elles sont par trop répugnantes
à prendre.

(Lemcry dit que cette plante est apéritive, diurétique, propre à dissoudre

la pierre, etc. Dans les Antilles, une espèce analogue est employée comme
antiscorbulique; et vraiment il suffit de porter à la bouche une feuille de
cakile pour se convainr-rc qu'elle réunit au plus haut degré les caractères

d'une plante antiscorbutique. Perrochaud, de Montrcuil-sur-Mer, qui di-

rige avec tant de talent l'hospice des scrofuleux de Berck, n'a pas manqué de
l'expérimenter. C'est à sou instigation que le pharmacien de l'établissement

a exécuté les préparations dont nous venons de parler. Elles ont amené des

résultats cxccbsivement remarquables dans les afléctions scrofuleuses, gan-

glionnaires et osseuses. Pour notre savant confrère, c'est le meilleur adju-

vant de la balnéolhérapie marine. (Communication vei'bale.) Il esta espérer

que l'usage de cette plante se répandra bi^'utôt dans l'intérêt des nombreuses
victimes de la scrofule. Mon père l'avait aussi mise en usage avec succès

dans les mêmes cas et dans les cachexies paludéennes.)
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CALAMENT. Melissa calamiiitlia. L.

Caltimlutlid l'uhjiiris, vi'l offirinarum, Germaniœ. C. Bauii.

LvniKKs, Fain. ii;il. — Didynamik gym.\osi>krmik. L.

Plaiilo viv.ioe qu'on rciicfinlrc sur les coloaux arides, dans les pâUiragcs
secs et nioiiluiMix, les buissons, etc.

lle(!iC*i'i|itioii. — lîaciiKi : soiiclio Iraçaiilo. — 'l'igfs. de .'} à 6 (N'ciiuùlics, dies-

S('os, raiurii^cs et iiulx'scciilcs. — 1-ï'iiilk's opposées, ovales, assez grandes, pr-liolées,

pubesceiiles, dentées, d'un \(>rt lieu l'oiicé siiiloiit en dessous. — rleni'S violelles ou
|)Ui'pnrines, pédoncules axillairos, l'orniaiil des esj)ères de veilieilies munis de peliles

bradée!-- (juillet ;'i septembre). — Calice tubuleux à six dents longues et aigués, trois en
haut, deux en bas plus longues, formant deux lèvres bien iiiai(|uées. — Corolle dont le

tube dé|)asse longuement le calice, à lèvre supérieuie écliant rée et plus large que les

trois divisions de la lèvre inférieure.

[l*ni'ties usitées.— Les feuilles et les sommités fleuries.]

[Culture.— Le calament est propagé par graines; on le sème au piintem|)S en
terre très-légère; on le nudtiplie encore par éclats des pieds.]

Le calanicnl, cumnie toutes les labiées aromatiques, est tonique, excitant,

anlisi)asuiudi({ue. Il a ;\ peu près les mêmes propriétés que la mélisse, à la-

quelle ou peut le substituer. Les anciens l'employijcnt avec avantage en
décoction avec de l'oxyund, contre l'asthme et les catarrhes pulmonaires
chroniques, la phthisie, parce que, disaient-ils, il incise la pituite grossière

et visqueuse, et la rend propre à être expulsée.

CAMELÉE. Cneorum tricoccum. L.

Chamelœa tricoccos. C. Bauh., Tourn. — Garoiipe.

TÉRÉBiNTHACÉES. — C^ÉOF.ÉES. Fam. nat. — Tkiaxdrie moxogyinie. L.

La camelée (PI. XI), petit arbuste toutl'u et toujours vert, est indigène de
l'Italie, de l'Espagne et des départemcnls méridionaux de la France. On la

trouve sur certaines montagnes des environs de la Méditerranée, et particu-

lièrement près de Narbonne, sur la montagne dite Pas-de-loup. Elle est si

commune dans cette contrée qu'elle sert pour chauffer les fours. On la cul-

tive pour l'ornement des bosquets d'hiver.

Desci*i|itioii.— Tige de 60 à 75 centimètres, lecouverte d'une écorce brunâtre,
divisée en nombreux rameaux redressés, cylindriques, glabi'es. — Feuilles alternes,

sessiles ou brièvement ])éliolées, vertes, entières, allongées, plus larges au sonmiel qu'à
la base, persistantes, se rapprocliaiU pour leur forme de celles de rolivier. — Fleurs
jaunes, ternnnales, longuement pédonculêcs, axillaires, quelquefois deux ou trois en-
send)le, i)lus souvent solitaires. — Calice tridenté, persistant. — Trois pétales oblongs,
concaves, beaucoup plus grands que le calice. — Trois élamines un peu | lus courtes
que les pétales, insérées sur un gynopliore. — Un ovaire supéiicur trilobé, surmonté
d'un style termini' par un stigmate trilde. — Fruit : se compose de trois coques, diu-
paeées, cliarnues, à noyau ligneux, conservant le style de la fleur, renfermant deux ou
trois graines. D'abord verte, celte baie devient rouge en mûrissant.

Parties usitées. — Toute la plante (très-peu usitée).

[Culture.— On multiplie la camelée de gi'aines semées en leire légère: elle se
reséme iPailhuiis toute seule, mais les graines ne poussent qu'à la seconde ou à la

troisième aniK'e.] Quand on veut la cultiver dans les contrées où elle ne vient pas
spontanément, on en fait des boutures au pi intemps sur une couche tiède, ou bien, on
sème les graines sur couclie dès qu'elles sont mûres : il en levé une certair.e quantité
au printemps suivant. Celles qu'on destine à la pleine terre doivent être placées à
l'ombre, et surtout enqiaillées pendant les froids rigoureux; il est même prudent de
conserver quelques pieds en orangerie.
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Récolte. — Celle jilante peut êlre récoltée pendant toute la belle saison.

Propriétés |»liyssi<nies et cliiiniqiies.— Toutes les parties de la came-

lée ont une saveur acre l'I luùlanle, qui déct'le la présence d'un princii)e résineux très

aclir. Je ne connais aucune analyse cliiniique de celte plante.

l'HÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A i.'iNTÉRiEnn.—Poudre des fciiilios, GO centigr. Les anciens radministraicnt aussi en teinture

i'i 1 gr 50 centigr. comme altérant progies- vineuse.

sivement, de 2 à 6 gr. comme diurétique. A L'EXTÉniEcr..— Feuilles en cataplasmocomme
lilxtrait (par inspissation du suc), 2 à 8 gr. rubi'fiant et comme moyeu ialruleptique sur

progressivement. l'abdomen.

La camelée est un purgatif di\istique analogue à la gomme-gnttc, aux
euphorbes, au colchique, à relléborc, à la coloquinte, etc. Toutes ses i)ar-

lies, appliquées sur la peau, l'enflamment et produisent même la vésiealion.

S'il l'aul en croire quelques auteurs, les anciens employaient fréquemment
la camelée comme purgatif; mais il est au moins douteux qu'ils aient connu
celle dont il est question : celle que Théophraste et Dioscoridc désignent

sous le nom de cncorum se rapporte au genre daphne.

La camelée, douée d'une extrême énergie, peut être employée avec pru-

dence dans les cas où une forte révulsion est indiquée, conmie dans l'apo-

plexie, la paralysie, l'hydropisie, certaines vésanies, etc., quand une sorte

de torpeur des organes rend nuls les remèdes ordinaires.

Uondelet et Jean Bauhin retiraient un grand avantage de l'application des

feuilles de garoupe en cataplasme sur l'abdomen des hydropiques. Ils em-
ployaient aussi à l'intérieur le suc exprimé et soigneusement desséché,

comme hydragogue, h. la dose de 4 et 8 gr. Gilibert assure que les feuilles de

la camelée, pulvérisées et adoucies avec un mucilage, ont dompté des sym-
ptômes vénériens qui avaient résisté à toutes les méthodes.

« (.)n n'a plus employé la camelée aussi souvent, dit Fourcroy (1), depuis

qu'on a renoncé aux purgatifs très-violents, dont les anciens faisaient beau-

coup i)lus d'usage que nous. J'ajouterai que celte pratique s'est conservée

traditionnellement dans la médecine populaire, et que nos docteurs anodins,

pour me servir de l'expression de Gilibert, ont vu plus d'une fois des hydro-

piques, doucement et infructueusement traités par eux, guérir en quelques

jours au moyen d'un violent purgatif administré par un guérisseur de Ci;m-

pagne. Les feuilles de la camelée, appliquées à l'extérieur en cataplasme,

sont, dit Bietl(2), un des meilleurs rubéfiants que l'on connaisse.

CAMELINE. Myagriim sativiim. L.

Mytigrum sativum. Bauh.— Aly><son segeiiim. TouRN.

Sésame d'Allemagne, — camomcn.

Crucifères. Fara. nat.— Tétradyxamie siliculeuse. L.

Dans plusieurs départements de la France, et notamment dans ceux de la

Somme et du Pas-de-Calais, la cameline est cultivée comme plante textile et

oléifère. Klle remplace le lin, le colza, les pavots, que l'intenqiérie des sai-

sons a détruits, et est d'une grande ressource pour le cu'tivateur. Pouvant
être semée beaucoup plus lard, et arrivant à sa maturité en trois mois au
plus, elle n'est pas exposée aux mêmes inconvénients.

Destinée surtout à l'éclairage, riuiile de cameline a moins d'odeui- et donne moins de
fumée que celle de colza. Elle est employée dans la jjeinlure et pour la confection du
savon. La graine moulue lient être mêlée avec la farine de froment dans les années de

(1) Enqidopëdie inrlhodique, t. IV, p. 328.

(2: Diciionnaiie de.s sciences médicales, t. III, p. 520.
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ilisoUo. Oiiand la ti^^'o de rollo plante osl halliio, dôpoiiilléc de sa graine el S(?ch(''e, elle

serl au cliauU'age et à la couverluic des cliaiunières.

La graine peut ôtrc employée en médecine comme relâchante dans la

constipation, l'irritation intestinale, les hémonhoïcies, etc. A l'exlérienr elle

convient dans les ^ci'çiii'es de la |)ean. Les gens de la campagne renijjloient

dans la brûlure en la mêlant avec autant de blanc d'ojnr, ce qui forme un
enduit (jui s'oppose ;\ l'action de l'air et pi'évient les douleurs. Ln cataplasme
lait avee la plante tout entière, dit Chaumetoii, a [jIus d'une lois calmé des
inllammations locales assez graves.

CAMOMILLE ROMALXE. Antlicmis iiobilis. L.

Chdwœnicliou odonituni. Don. — Chamœmclum iiohilc, scu leuriiutltcmum

odoratiiis. lîALii. — Cltiiniontilld roDiaiHi. Offk;. — Cluiinœnielum

romanum. Muiiu.

Camomille noble, — camomille odorante. '

Sy.na.miiéri-ks. — Sknéciomdées. Fam. nat. — Syngénksik polyga.mik sui'erflle. L.

Cette plante vivacc (PI. XI), très-commune dans les climats chauds el tem-

pérés, croit sur le sol de la France, dans les lieux secs, sablonneux, le long

des grandes routes, sur les rives de la Loire, de l'Indre, du Cher, de la

Mayenne, etc. On la trouve aux environs de Paris, à Meudon, à Terres.

llei«eri|>tion. — Racine fd^reiise, chevelue. — Tiges de 30 à 35 centimètres,

étalées, presque couchées, rarement dressées, nom])reuses, faibles, anguleuses, un peu
alternes, sessiles, composées de beaucoup de découpures linéaires, coui'les, aiguës,

vertes. — Fleurs ])Ianches, groupées en capitules, solilaires à rextrémité des lameaux,
à réceptacle lrès-l)ombé, longuement pédoncuiées (juillet-septembre). — Calice com-
mun, hémisphérique, imlti'iqué d'écaillés linéaires, serrées. — Corolle radiée, dont le

disque, formé de (leui'ons jaunes, liermaphrodiles, tubulés, k cinq dénis, est entouré
el comme couronné par des demi-lleurons blancs femelles, ordinairement 3-dentés,

<il posés, ainsi que les fleurons, sur un réceptacle conique, alvéolé, garni de paillettes

lamelleuses. — Fi'uil consistant en plusieurs akènes oblongs, nus, sans aigrettes, situés

sur le réceptacle commun, el environnés par le calice persistant.

Parties usitées. — Les capitules ou les fleurs; quelquefois l'herbe entière.

Culture.— C'est la variété à Heurs doubles que Ton cultive ; elle se multiplie par

marcottes enracinées au printemps. Les sarclages, répétés jusqu'à ce que la plante soit

parvenue à étouffer les herbes parasites, sont les principaux soins qu'elle demande.
iMantée au conunenceinenl de mars, la camomille fournit dès les premiers jours de juin

une récolte qui se continue jusqu'en septembre. Les premières fleurs sont scmi-(lnul)lfs:

mais à mesure que le terme de la récolte approche, elles deviennent tout à l'ail doubles,

el sont alors beaucoup plus recliei'chées dans le commerce à cause de leur blancheur,
acquise cependant au |)réjudice de leurs propriétés.

Récolte. — Quand on récolte les fleurs, ce qui a principalement lieu en juin et

juillet, on ne doit donc pas choisir les plus belles ni les plus grandes, mais les plus

petites et les moins blanches. L'épanouissement des fleurs influe beaucoup sur leur

l)lancheur. Cependant, en général, il vaut mieux les cueillir aux trois quarts ouvertes,

surtout (|uand on craint un orage. Ordinaiirment on les récolte sur jjlace. Les cultiva-

teurs en font de pelites hottes en conservant les tiges, et les vendent aux lierl)oi'istes

el aux pharmaciens, (pii les font sécher en couches très-minces, à l'éluve ou au soleil.

On se sert avec avantage, pour celte opération, de châssis l'cvèlus en toile, à la surface

desquels on a collé du papier gris, l'our les conserver, le mieux serait probablement de

comprimer les fleurs dans des tonneaux garnis intérieurement de papier bien collé,

placé dans un lieu sec, b'ais et obscur.
Un des avantages de la culture de la camomille en plein champ est de n'être pas

attaquée par les bestiaux.

La camomille à fleurs simples, récoltée dans les lieux arides, où elle croît spontané-

ment, est préférable, sous le rapjjort des propriétés thérapeutiques, à celle que l'on

obtient par la culture et dont les fleurs doublent.
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On su!)slitiio qnclquolbis à la camomille romaine les fleurs de matricaire, celle de

camomiiU' IVliile ou inaroule, de camomille des champs. Pour reconnaître celte fraude,

il suffit (le se rappeler que la camomille romaine a des |)aillt'ttes entre les fleurons, que

le tube du lleuro.) se prolonge sur l'ovaire, et qu'elle u\i pas d'appendice jaune à la

base du demi-fleuron,

Propriétés pltysiqiies et cltiiiiif|ues. — Les fleurs de camomille,

telles (iifdu les trouve dans le commerce, (juand elles ont été bien récoltées et bien

conser\ees, sont blaiiclics, d'une odeur aromatique a,-sez ngiéal)le et d'une saveur trôs-

amère, chaude et balsami(|U('. Elles contiennent une huile essentielle d'une belle cou-

leur bleu céleste, un princi|)e 1,'ommo-résineux, du camphre et un peu de tannin.

L'eau et l'alcool dissolvent les pi'incipes actifs.

(l'attori (1) a trou\é dans les capitules un acide qu'il a nommé anlhémiqite el une
base, Vanlhcmine. Cette Jjase présente des cristaux inodoi'es et insipides, à réaction

alcaline, |)eu soluble dans l'eau froide, insoluble dans l'alcool et l'élber, ti'ès-soluble

dans l'acide acétique.)

Subslanccs incompatibles. — La solution de gélatine, l'infusion de quinquina, le sid-

fale de fer, l'azolale d'argent, le bichlorure de n.ercure, les sels de plomb.

IT.KPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

(inusité), comme toiiifiuf'; 1 à /j gr. comme
fébrifuge, en bols, pilules, etc.

Conserve (1 sur 3 de sucre), 1 à 4 gr.

Huile essentielle, 1 à 5 gouttes dans les cram-
pes d'estomac.

Huile fixe ou par digestion (1 sur 8 triiuile

d'olives, cliauflus pendant quelques heures

au bain-niarie), 10 à 20 gr., comme vermi-

fuge.

A l'extkriei'h. — Infusion plus ou moins con-

centrée, en lotion, fomentation, catai)lasme,

lavement.
Huile essentielle, quantité voulue en frictions

résolutives et antiseptiques.

Huile fixe, en liaiment, frictions, euîbroca-

tious.

A L'l^TÉr.lElR. — Infusion, 4 à 8 gr.; 2 à

4 gr. pour faciliter le vomissement; 8 à

15 gr. connue fébrifuge.

Poudre, 50 centigr. connue stoniachicjue, to-

nique, carminatif; /i à 8 gr. et plus dans
l'eau ou le vin, en pilules, etc., comme fé-

brifuge.

Eau distillée, 20 à 100 gr. comme véhicule de
mixture excitante.

Sirop (1 fraîche sur 2 d'eau et 3 de sucre), 15

à GO gr.

Teinture (1 sur 5 d'eau-de-vie), 4 à 10 gr. en

potion.

Vin (1 sur 30 de vin), 25 à 60 gr.

Extrait (l sur 9 d'eau), 50 centigr. à 1 gr.

La camomille entre dans l'élixir de vitiiol de Mynsicht, dans l'essence carminative

de Wedeluis.

Il n'est pas inutile de faire connaître que les propriétés de la camomille romaine

varient suivant la forme que l'on donne au médicament ; ainsi, la décoction, l'extrait,

la conserve, la teiiitiu'e, sont particulièrement toniques ; tandis que l'eau distillée, le

sirop, l'infusion, sont plutôt excitants et antispasmodiques, en raison du principe volatil

qu'elles retiennent.

Les fleurs de la camomille romaine sont toniques, stimulantes, fébrifuges,

anthelmintiques , emménagogues, antispasmodiques. Elles réunissent les

qualités des toniques lixes et des excitants dilfiisibles; à cause de leur ac-

tion sur le système nerveux, elles tonifient les organes sans produire d'éré-

thisme. Elles conviennent dans les langueurs d'estomac, les digestions diffi-

ciles, les coliques venteuses, la dyspepsie, l'hypocondrie, la diarrhée

atonique, les fièvres muqueuses, putrides, continues ou intermittentes,

l'aménorrhée, l'hystérie, la chlorose, les allections vermineu^es.

Lini'usicn de camomille favorise l'action des émétiques. A grande dose,

cette infusion est elle-mêniv vomitive. Les Anglais et les Suédois la boivent

chaude coup sur coup pour se faire vomir.

La camomille romaine est un des meilleurs fébrifuges indigènes. Galicn

dit que les sages de l'Egypte la dédièrent au soleil à cause de son efficacité

contre les fièvres. Du temps des Grecs, disent Mérat et Delcns, c'était sous

le nom de panhenion, le remède employé contre les fièvres intermittentes,

le quinquina de cette époque. Dioscoride reconmiande la poudre des fleurs

(1) American Journal of Pharmacy, IX, p. 384.
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pour àtcr les accès de fiî'vrcs. Prospor Alpin (1) a Idil l'cloge de ce fébii-

liif;o. Hay rcconiiuaiulc le mélange suivant pour arrêter les Accès de fièvre

inlerniillente : Succi chavuvnwli cochivaria duo vcl tria envi guttalis (diquot

sj)iriius ritrioli in jiisculo culiibitus in fcbrc qvacunquc intcrmiitentc
,
paulo

ante occcssuin, instanicin ])(in).risniiim picrninquc avertit et aiifert. Il est à re-

niar([uer que cet aiitenr faisait prendi'e le sne de tonic la i)laiite.

Holl'niann préférait les fleurs de c.iuioniille au (piin([uiiia dans le traite-

ment di's fièvres inlerniitlentes rebelles. Cullen adiuiiiislrait ces lleuis en
poudre ;\ la dose de 2 à i gr. dans linlciinission. 11 observe ([ue lorsqu'elles

purgent (dles n'ont point d ellet sur la lièvre. Sehulz (2) rapporte l'observa-

tion dune lièvre intermittente quarte, qui, après avoir duré pendant trois

an.'i et résisté ù une foule île moyens puissants, guérit enfin par la fleur de
camomille en poudre. Morton rapporte ([uc son collègue Coylh avait fré-

quemment fi se louer de la fleur de camomille finement pulvérisée dans les

lièvres intermittentes, et qu'il considérait ce remède comme l'égal du quin-
quina. Morton lui-même affirme avoir guéri des fièvres intermittentes au
moyen de ce médicament, associé à l'antinjoine diaphorélique et au sel

d'absinthe, dans les prop(n'tions suivantes : Fleurs de camomille finement

pulvérisées, 1 gr. 20centigr. (plus ou moins selon l'ûge); antimoine diapho-

réticjue et sel d'absinthe de chaque (.10 centigr. ;\ prendre en une fois dans
ia tisane, dans un julep tempérant, ou en bol avec le sirop d'œillet, ou sous

une forme de pilules avec un nnicilage, de six heures en six heures, pen-
dant deux ou trois jours.

Bodart place la camomille romaine aux premiers rangs des fébrifuges in-

digènes; il cite à l'appui de celte assertion plusieurs observations de fièvres

intermittentes guéries par elle, après avoir résisté au quinquina. L'espèce
d'oubli où cette plante est tombée, dit cet auteur, vient de deux causes : la

première, parce qu'on donne la préférence à la camomille romaine à fleur

double, cultivée dans les jardins; la seconde, parce qu'on vend souvent pour
cette fleur la matricaire à fleur double, qui lui ressemble beaucoup. Le
sceptique Chaumeton lui-môme (3) affirme que l'infusion simple ou vineuse
des fleurs de camomille romaine a presque toujours été Tunique remède
avec lequel il a combattu les pyrexies périodiques printanières, et il dit

qu'il a eu mille fois l'occasion de confirmer l'efficacité de ce moyen. Dubois,
(le Tournay, a guéri, au moyen de la poudre de camomille, donnée à la dose
de 4 gr. chaque jour dans l'intervalle des accès, une fièvre tierce qui durait
depuis trois mois et avait résisté au sulfate de quinine.

J'ai administré la poudre de fleurs de camomille romaine dans trois cas de
fièvre intermittente tierce. Elle a réussi dans deux cas ; le troisième a cédé
promptcmcnt à l'emploi de l'écorce de saule blanc. J'associe souvent avec
avantage la camomille à d'auti'es fébrifuges indigènes, tels que la chausse-
trapjjc, la petite centaurée, l'absinthe, l'écorce de saule, la quinte-feuille, la

benoite, etc. Ces mélanges réussissent généralement mieux que les fébri-

fuges pris isolément, surtout lorsqu'on a le soin de combiner les principes
amers aux astringents et aux aromatiques. On s'est trop préoccupé de la

recherche d'un succédané exclusif du quinquina, d'un succédané possédant
à lui seul toutes les qualités de l'écorce du Pérou, agissant aux mômes doses
et avec la môme promptitude : il faut, si l'on veut réussir, ne point s'ar.èter

à la comparaison, prendre les fébrifuges indigènes pour ce qu'ils sont, les

Administrer à forte dose, en composer des formules appropriées aux cir-

constances morbides, les appliquer à propos, et en continuer l'usage assez

(1) Medic. œdiipt., lib. iv, p. 315.

(2) Disscrt. de fehr. interm. cura aniiq.

(3) Dkliunnuhc des sciencca iiiédicules, t. III, p. 52:2.
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lonylemps. (Barillcaii (1) a traité grand nombre de fébricilants avec succès
par rinlusion de canioniille iodée) (30 gouttes d'iode pour lUO gr.).

« Ce qu'il y a de bien singulier dans l'histoire de quelques l'ébriluges indi-

gènes et de la camomille en particulier, disent Trousseau et Tidoux, c'est

qu'ils manifeslenl leur puissance dans le cas où l'anlipériodique par excel-
lence, le quinquina, a complètement échoué. On aurait tort de conclure de
ces faits exceptionnels que la camomille et ses analogues comballent plus
cnergiquement les fièvres d'accès que le quinquina, et doivent lui être pré-
férés; mais il faut avouer que certains organismes ou certaines fièvres ne
sont pas modifiables par cet agent thérapeutique et ne résistent pas à tel ou
tel, la camomille, par exemple; non que celle-ci soit plus héroïque, mais
])arce qu'elle est autre, et que l'inertie apparente du quinquina n'est ici que
relative à une idiosyncrasie, de même que l'activité apparente de la camo-
mille n'est relative qu'à cette même idiosyncrasie. C'est ainsi qu'un simple
changement d'habitation, une légère émotion morale, font cesser une habi-
tude fébrile que n'avaient pu atteindre les plus fortes doses de sulfate de
quinine. »

Je mets fréquemment en usage l'infusion de camomille noble dans le trai-

tement des fièvres typhoïdes. Je fais verser oOO gr. d'eau bouillante sur 8 à
lo gr. de fieurs, et j'ajoute quelquefois à cette infusion 3(1 à GO gr. de bon
vin blanc ou un peu d'eau-de-vie, d'eau de fleurs d'oranger, ou quelques
gouttes d'éther, suivant l'indication qui se présente.

L'infusion de camomille est vulgairement employée dans la colique ven-
teuse ou spasmodique. Légèrement sucrée et prise chaude par petites tasses,

elle calme les accès d'hystérie, dissipe les flaluosités, les Ijàillements, les

spasmes qui les accompagnent, et provoque une douce moiteur, presque
toujours salutaire. Elle est également utile dans la g(,utle vague, surtout

quand celle-ci se porte à l'estomac. En pareil cas, je me suis très-bien

trouvé de l'administration derinlusion de camomille avec addition d'un peu
de racine d'angélique ou de semence d'anis. Cette même infusion convient

aussi dans le trouble des digestions, les douleurs nerveuses de l'estomac. Un
malade (2), après avoir éprouvé dans l'estomac des douleurs périodiques ou
crampes, pendant plusieurs années, fut guéri par l'emploi de l'huile essen-

tielle de camomille que lui donna le docteur Budig, à la dose d'une goutte

soir et malin sur du sucre de lait. Dès le quatrième jour le mal avait cessé.

Lecointc (3) a employé avec un succès remarquable contre certains cas de
névralgies faciales, à type périodique ou non périodique, la camomille en
poudre ou en infusion concentrée, après l'essai infructueux d'autres médi-
cations préconisées.

« La camomille, dit Lecointc, est un médicament précieux : produit indi-

gène, elle est d'un prix plus modeste, et peut dans certains cas supplier

avantageusement l'écorce du Pérou; elle lui est même préférable dans les

afieclions névralgiffues qui ne reconnaissen.t pas pour principe une fièvre

l)aludéenne. Mais, pour en obtenir les efiets, il faut la prescrire en poudre
au moins ;\ la dose de i gr. ou bien en infusion concentrée, et ne pasgorger
les malades d'une eau chaude à i)eine aromatisée par quelques fleurs parci-

monieusement déposées au fond d'une théière. »

L'huile de camomille par digestion n'est usitée qut\ l'extérieur, en fric-

lions et en embrocalions sur l'abdomen, contre le météorisme, celui surtout

(les fièvres graves, où l'on craint l'emploi interne des excitants. On en fric-

tionne les membi'cs all'aiblis par la goutte et le rhumatisme. On l'emploie

aussi comme véhicule de liniments calmants, antispasmodiques, camphres,

(li lUiUetin (h la Société médicale île Poitiers, 1858.

(2) Journal de Iliifelanil, novonihre J82G.

(3) Bidlcliii (jé/iéral de théraieutique^ t. XLVI.
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laudanisôs, etc. Je l'ai employée plusieurs fois avec avaulagc h l'intérieur

comme vcrmifuj^e, h la dose d'une cuillerée ù bouche, seule ou môléc avec

un peu de sue de cilron et d'i au de m<'ulhe.

On prépare avec la camoniillc des lavements, des calaplasnxs, des lo-

tions, des bains aromali(|ucs, stinudanls, anlispasmodirpu's, etc.

(O/.anam s'en sert en a|)plicalions sur les plaies récentes; selon lui, ce se-

rait un cicatrisant de prt-mier ordre.)

r.AMOMILLE PUANTE. Authciiiis cotiila. L.

Chamœmelum fœlidum. Bauii. — Cotiila fœtida. Black. — Jiuphtabnum

minus. CoiU).

(',;uii(iinillc ft'tido, — iiiaroute, — camomille cotulc, — bouillot, — amouroclic,
antlicmide puante.

SYNA.\Tni".ni';Ks. — .SK.\K(,ioNn)ÉKS. Fam. nal.

—

Svngkaésie polygamii: sli'i:i!flle. L.

Plante annuelle de la môme famille que la précédente, extrêmement com-
mune le lonti {\c> chemins, des ruisseaux, des mares, dans les champs in-

cultes ou cultivés.

]lei^fi*i|ition. — Tige de 2 à 5 décimètres, droite, raniciise, presque glabre. —
Fouilles bipiiiiialilides, à sogiiients étalés, linéaires. — Fleurs et capitules solitaires,

coni|)osoos de lleurons liei'iiiaphroditos, à limbe 5-lol)é, jaunes et très-serrés sur le ré-

co])lac'o conique; dcmi-lleuious ])lancs, étalés, à trois dents obtuses, femelles et sté-

riles à la circontérence 'juin-septembre).

Culture et récolte. — Comme la camomille romaine.

La camomille puante, d'une odeur fétide, pénétrante, désagréable et d'une
saveur amère, est excitante , antispasmodique, antihystérique, carminative.
Celte plante, trop négligée, et que l'on peut se procurer si facilement, peut
éti-e employi'e avec avantage dans les névroses, et surtout dans l'hystéi'ie, la

gastralgie, l'entéi^algic. Peyrilhe l'ordonnait avec succès, à forte dose, contre
les fièvres intermittentes rebelles au quinquina. On sait que .quelquefois ces
fièvres sont entretenues par un état nerveux qui cède à l'emploi des sédatifs

et des antispasmodiques, après avoir résisté aux fébrifuges amers et astrin-
gents, et môme au quinquina. L'infusion des fleurs donnée avant le frisson,

dit Roques, guérit les fièvres intermittentes simples aussi bien que l'absin-
the, la camomille romaine, la petite centaurée, etc. Zimmermann place
l'infusion de la camomille fétide après l'opium pour dissiper les douleurs
de la dysenterie. 11 la considère aussi comme antiseptique. Gilibert l'a con-
seillée contre les scrofules. On l'emploie souvent pour provoquer l'écoule-
ment des règles, et pour combattre les accidents nerveux, particulièrement
ceux qui ont leur point de départ dans l'utérus. Bodart la regarde comme
Tun des meilleurs succédanés de l'assa-fcetida. Elle m'a réussi dans la dys-
ménorrhée nerveuse et dans la gastralgie qui s'accompagne de flatuosi'té,

qu'elle dissipe très-promptcment. Dubois, de ïournay, s'est aussi très-bien
trouvé de l'infusion de cette plante dans des pnenmatoses des voies digcs-
tivcs qui avaient résisté pendant longtemps à tous les remèdes appropriés.

CAMOMILLE des champs. [Anihcvu's arvcnsis, L.) Cette camomille exhale
une odeur moins forte, mais elle a une amertume prononcée. D'après ])lu-

sieurs observations recueillies à la campagne. Roques n'hésite pas à Fad-
meltre au rang de nos fébrifuges indigènes. Tournon (I) a guéri un bon
nombre de fièvres intermittentes avec la camomille des champs. On la sub-
stitue souvent à la malricaire.

(1) llore de Toulouse.
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CAMOMILT-E des teinturiers, okil-de-rœuf. {Anthciiiis tinctoria, L.) —
Elle est rarement mise en usage, quoiqu'elle ait des propriétés analogues à
celles des espèces précédentes. Elle fournit à la teinture une couleur jaune.

C.\î\fOMILLR COMMUNE ou d'Allemagne. {Matrkaria ùhmnomilln, L.) Voyez
l'art. Matuicaire.

CAMPANULES.
CAMPAMLACKF.S. — CVMPANL'LÉES. Fum. nat. — PeNTANDRIE MOiXOGYNlE. L.

Deseri|iiioii. — Piaule vivace, racine charnue, presque ligneuse. — Tiges hautes
de 0"'.()0 à 1"'.'20, l'dilcs, (lress(^es, anguleuses, velues. — Feuilles alternes, ovales, rudes,
longuenKMil |)('lioi('es, cordées à la l>ase, les supérieures lancéolées, piTsque sessiles. —
l-'leurs solitaires, géminées, en grappes terminales. — Calice à cinq divisions lancéolées,

velues, dressées. — Corolle bleue à cinq lobes, lancéolés, aigus. — Cinq étamines. —
Ovaire à trois stigmates. — Le b'uit est une capsule turbinée à trois loges polysj)ermes.

La campaïuilc raiponce [C. rapuiiculus, L.) est bisannuelle; tige haute deO"'./iOà
0'".80; fleurs réunies en panicule très-élioit et allongé; calice glabre; corolle bleue à

cinq lobes lancéolés.

Culture. — Il croît spontanément dans nos contrées une dizaine d'espèces de
campanules. Ce sont en général des plantes peu délicates, qui aiment les terres légères

et les expositions chaudes. Elles se reproduisent de graines semées aussitôt après leur

maturité, et par séparation des racines. INous citerons : campanule gantelée (C. trache-

iium, L.), gant de Aolre-Dame.

Parties usitées. — Les feuilles, les l'acines.

Propriétés |iliysiques et cldiii&iques. — Dans leur jeunesse, les cam-
panules, et surtout la raiponce, peuvent élie mangées; plus tard elles renferment un
suc blanc, àcie et amer, analogue à celui des chicorées.

(Quoique très-van tées autrefois contre la rage, les campanules sont inusi-

tées; on les disait vulnéraires, astringentes et anliphlogistiques apéritives.

La raiponce passait pour être propre à augmenter le lait des nourrices.)

CAMPHRÉE. Camphorosma mouspcliaca. L.

Camphorata hirsuta. Bauh., Tourn.

Caniplirée de Montpellier.

Chénopodiacées. — Atriplicées. — Cyclolobées. Fam. nat. — Tétrandrie
MONOGYME. L.

Ce sous-arbrisseau (PI. XI), qui a l'aspect d'une bruyère, croît spontané-

ment dans le midi de l'Europe, sur les plages sablonneuses de la Tartarie,

sur les rives maritimes du royaume de Naples, dans les lieux incultes et sur

les bords des chemins de l'Espagne et des départements méridionaux de la

France, surtout dans les environs de Montpellier.

Description. — Racine allongée, ligneuse, biunc. — Tige de 30 centimètres à

l'état sauvage, atteignant jusqu'à 2 mètres par la culture, rameuse, arrondie, glabre,

cotonneuse, blanchâtre. — Feuilles tre.s-nombreuses, très-petites, étroites, linéaires,

pointues, épaisses, velues, ])ersistantes, d'un vert cendré, alternes, sessiles, lasciculées,

ayant dans leurs aisselles d'autres feuilles en fai.sceaux, et qui sont les rudiments de nou-

velles pousses. — Fleurs her])acécs, d'un vert blanchâtre, pubescentes en dehors, pe-

tites, en paquets axillaircs le long des rameaux, où elles forment des épis lâches (juillet-

août). — Calice urcéolé, puljcscent, à quatre divisions pointues, inégales, dont les deux

l)lus grandes sont opposées. — Quatre étamines sortant du calice. — Un ovaiie supé-

rieur, chai-gc d"un style bifide, à stigmates aigus et plumeux. — l-'ruil : petit akène

renleinié dans le calice et renfermant une seule semence ovale, comprimée, noirâtre,

luisante.

Parties usitées. — Feuilles et sommités.
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[Ciiltiipe.— La campliif'i' n'est cultivée que dans If Nord; olle dcniando nno, Ioitr

sahloniii'iisc et une oxposilion cliandc. On peut la profjagor par fj;rain('s ou par i-clats des

[lieds laits au priidenips. On duii la rentrer à Tu lan^'e rie ou tout au moins l'abriter pen-

dant l'lii\er.
)

Kérulte. — On ne doil i-ecoliei' ipie la caniphn-e sanva^'e, dont la dessiccation

cl la conservation n'oll'renl rien de particulier. I/odeur de camphre (pii sVxiiale de

la camphrée sauvage, l'roissi'e entre les doij;ls, se pei'd par la cidiure. Altérf'e par nos

soins, par nos engrais, elle de\ient insipide, inodore, et ne possède plus les mêmes
vertus.

l'i'opriél^'M |»liyMif|iieH vt cliiiiii<|iieii. — D'uih' odeur cam|ihr('>e, d'une

savein- acre, chaude, cette |)lante, indé|)endanunent du camphi'e qu'elle peut lournir,

contienl une liuile esscnliellc particulière.

l'RKI'\RAT10\S l'IlARMACEL'TIQUKS KT DOSES.

A i.'i\Ti:r,M:uti.— [iiftision aquoiise (8 ;\ 12 gr. 1 — f|uelr|iicfois avec de l'ovymel scillitif|ue.

pour 500 i^r. d'eau InMiillaiHe) avec du miel, |
Vin (10 i\ 1,*) i;r. pour 500 gr. d(3 vin blanc).

La ramphréc est rc^ai'déc coininc stimulante, (liuréti(|ue, su(lorili(|iie, ex-

I)ecl(iraiil(', anliasthniati(|ue, emiiiénaf;()jj;ue. ()n l'a cmi)l()yée dans Tasthme,
la C()([neliiehe, le l'hiinialisnic clironique, riiydropisie, les diarrhées et les

dysenteries avec atonie intestinale, dans l'insuffisance ou la suppression des

nicnslrues sans piéthoi-e ni i)hlei:tuasie, etc.

L'usag<' médical de cette plante no date que du xyi*" siècle. Lobe! on a le

premier lait mention. Burlet (i) l'a vantée longtemps après, surtout contre

les maladies des organes respiratoires. «Elle facilite, augmente le cours des
urines, dit Gilibert. Infusée dans le vin, elle détermine les sueurs; elle est

un secours précieux dans les hydropisies, spécialement dans l'anasarque;

elle modère les diarrhées et les dysenteries entretenues par l'atonie des in-

testins; elle est un bon auxiliaire dans le rhumatisme chronique, les dartres,

et généralement dans les altérations qui dépendent de la diathèse asthé-

nique.

Cette plante, dédaignée de nos jours, et dont la plupart des pharmacolo-
gues modernes ne font pas mention, a été récemment et de nouveau em-
ployée avec beaucoup de succès dans l'asthme par Debreyne (2).

CAPILLAIRE. Adiantiim capillus veneris. L.

Adiantum foUis cuviandri. C. Bauh., T. — Capillus veneris. Offic.

Capillaire de Montpellier, — adiante, — clicvcux de Vénus,— capillaire à feuilles de coriandre.

Fougères. — Polypodiées. Fam. nat. — Crai'TOGAMiE , folgères. L.

Le capillaire (PI. XI) croît abondamment dans les lieux humides et om-
bragés des départements m'Tidionaux de la France.

De.sri'îption. — llacine : souche brunâtre, obliqucniont coucliée, longue de 8 à
10 ( eiilimelres, grosse comme un tuyau de plume de cygne environ, jetant çà et là des
fdjrilles très-déliées. — Feuilles ou frondes toutes radiades, toujours vertes, à pétiole

commini : ce pétiole est lisse, lui>ant, mince, d'un rouge noiràîie, nu dans la moitié de
sa longueur, garni ensuite de nomlii'euses folioles allei-nes, minces, glalnes, lobées, cu-
néiformes, pétiolées, d<jnt une poui- chaque pétiole partiel dans le "haut, deux ou trois

sur le péliolule dans le bas. — Fructification composée de petites graines contenues dans
des capsules situées au sommet des frondes, dont les bords se replient en dessous poul-
ies envelo|)per.

Parties aisitées. — Les feuilles.

Recolle. — N'exige rien de particulier. Il perd de ses qualités par la dessicca-
tion.

(1) Mémoires de l'Académie des sciences de Paris, 1703, Hist., p. 58.

(2) Dullelin de Ihérapeulique, t. XL, 1851.
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Pi'opi'i«'«•« pliysiqiies et cliiiiiiciiies. — Le capillaire iinprime sur la

langue iiik^ sensalion liès-h'gère d'anieiliimc cl de slypticilé; il répand un arouie agréa-
ble, mais faible, qui i)ourlanl s'exalle jjar Faclion de" Teau bouillante et donne au sirop

qu'on en l'ail sa principale qualité.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A i.'i\TÉiuEii\. — Infusion ou décoction, 10 à
20 gi'. jKir kilograniine d'eau.

Sirop (1 sur 10 d'eau et 32 de sucre), de 30 à
iOO gr. en po'.ion.

Eau distillée (1 sur 3 d'eau), 50 à 100 gr. en
potion, julep.

Cette plante entre dans le sirop d'ér^-simum
composé.

Le capillaire est un remède vulgairement employé dans les ali'ections

bronchiques et pulmonaires, tels que les rhumes, les catarrhes aigus et chro-
niques, les pneumonies. Le sirop cdulcore agréablement les tisanes, les po-
tions, les juleps pectoraux. Avec le lait il forme une bavaroise adoucissante
et légèrement aromatique. La décoction est béchique, adoucissante, lors-

qu'elle est pins concentrée.
Malgré les éloges prodigués à cette plante par Formis (1), qui en faisait une

panacée universelle
,
par Chomel et autres auteurs plus ou moins enthou-

siastes ou crédules, le capillaire n'en est pas moins une plante insignifiante

sous le rapport de ses effets thérapeutiques. (Voyez l'oLiTiac et Dokadille.)

CAPRIER. Capparis spinosa. L.

Capparis fipwosa fructu minore, folio rotiindo. G, Bauh., Tourn.

Capparidacées. Fam. nat. — Polyandrie monogynie. L.

Cet arbrisseau (PI. XII) abonde en Italie, en Espagne, dans les provinces
méridionales de la France, et surtout aux environs de Toulon, oui on le

cultive en grand. Il se plaît dans les vieux murs bien exposés au soleil, dans
les endroits pierreux, dans les fentes des rochers.

DeseriiiAioai. — Uacinc grande, ligneuse, rameuse, recouverte d'une écorce
épaisse. — Tiges ou rameaux annuels, nombreux, cylindriques, glabres, épineux, dispo-

sés en touffe làclie et dilfuse de 6 à 9 décimètres. — Feuilles alternes, ovales-arrondies,

lisses, vertes, quelquefois un peu rougeàlres, un peu cbarnues, péliolées, munies à leur

base de deux stipules courts, crocbus et épineux (2). — Fleurs d'un ])lanc-rose, amples,
portées sur des pédoncules solitaires, axillaires, plus courts que les feuilles (juin-juillet).

— Calice <à quatre sépales ovales, coriaces, concaves, caducs. — Corolle liypngyne, à

quatre pétales ouverts en rose, alternant avec les s('pales. — Etamines nombreuses, tiès-

longues, purpurines, insérées sur le support de l'ovaire, à illaments plus longs que les

pétales. — Antbéres bilobées, introrses. — Ovaire libre, pédicule.— Stigmate ovale, ses-

sile, en tête. — Fruit: silique pédiculée, cylindrique, cbarnue, l)acciforme, renfermant
des graines nombreuses, menues, blancliàtres, subréniformes, sans périsperme, nichées

dans la pulpe.

Parties usitées. — La racine, l'écorce, les boulons, les fleurs non encore épa-

nouies, les capsules encore vertes.

Culture. — La culture du câprier est simple. En Pi-ovence, on le multiplie de
boutures que l'on plante en automne, et on l'abrite de la gelée avec de la ])aille ou de

la litièie. on jH'ut aussi le propager en couvrant de terre la partie inféi'ieure des jeunes

rameaux que l'on veut Iransplanlei-; ils ijoussent des racines et i'e[)rennent plus facile-

^lent que les boutures. Le semis se fait en aidomne, siu- une plale-banile, au pied d'un

mur exposé au midi. On le couvre pendant l'hiver. Cet arbrisseau ne rapporte pas au-
tant dans le -\ord que dans le iMidi, mais il y l'a t l'ornement des jardins, et l'on peut

en recueillir les boutons et les fruits.

(1) De l'Adianlon, ou Clieveux de Vénus, etc. Montpellier, IG^/i.

(2) Comme il y a des variétés de câprier sans stipules épineux, et que d'ailleurs la culture

fait perdre cette particularité dont on a fait un caractère spécifique, ïurpin a propo^i avec

raison de douner à cette plante le nom de capparis saliva, qui le désigne comme un objet de

culture.
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RéroKe. — On •ipiicllc cj'iinvs les houloiis ou l<'s fleurs non encore (ijanoiiics.

Confits dans le vinaigre, ils servent à rassaisonncnicnl des aliments ladcs : les j)iiis

l)elils et les |)lus tendres sont les plus reclicirlii's. I.c malin est Tinslant le plus fa-

vorable pour cueillir ces boutons, (pii, dans leur étal de l'raiclicur, ••xlialenl une faible

odeur et imjjriincnt sur la langue une saveur légèrement pifpianle. Ou les met dans un

l)aril ou dans un vase rempli de vinaigre foil et de bonne qualité, en y ajoutant un |)eu

de sel. Connue les câpres les plus vertes sont les plus estimé-es, et qu'elles se décolorent

en vieillissant, on les colore (piclquefois au moyen d'un sel de cuivnï, ce qui jieul causer

des emiioisonnements.

On laisse veuir à graine' l(>s boulons qui écliappenl el tpii fjeiu'issent, et quand les

capsules eucoie vertes sont grosses connue une oliv(\ ou les cueille et on les confit.

Elles Ibrinenl un mets agréable conune les câpres, et que Ton appelle cornichons du
câprier.

La racine de câprier, dess('cliée et telle (pi^on la trouve dans le commerce, se roule

en i)etits cylindres connue la cannelle; elle est ridée, d'iuie couleur grisâtre ou cendrée,

marqu('e de lignes Iransvci'sales i)eu saillantes; sa cassure est blanche, celluleuse, avec

de petits points jaunâtres; sa saveur est amère, piquante, un ])ea acre à la gorge, et

inodore. Klle perd de ses propriétés en vieillissant, el acquiert alors une saveur el une

odeur qui se rapproclienl du lanre, sans doule à cause de la grande quantité d'huile

qu'elle conlienl.

l'RKPARATIOXS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A L'EXTÉiiiEcn. — Huile (ancien Codex de Pa-
ris, câpres confites, écorce de racine, de
chaque, 135 gr.; huile d'ohves, liô gr.; vi-

naigre, 180 gr. Faire cuire jusqu'à évapora-

tion de l'iiumidité, passer), pour frictions,

fomentations, etc.

Racine cuite ou en décoction, comme déter

sive sur les vieux ulcères.

Le câprier faisait i)artie de plusieurs an-
ciennes préparations pharmaceutiques, telles

que l'huile de scorpion, le sirop hydragogue
de Charas, etc.

A L'iNTKniEin. — Décoction ou infusion (ra-

cine\ 15 :\ ;îO gr. pour 1 kilogramme d'eau.

Pondre (racine ou écorce de la racine), 2 à

6gr.
Vin apéritif et tonique de Barthez (écorce de

rjcine de câprier), 120 gr. ; écorces de frùnc,

de taniariso, sommités fleuries de mille-

pertuis, de cliaque 00 gr. Vin de Bordeaux
rouge, 3,000 gr. — Après huit jours de ma-
cération, filtrer), 30 à CO gr., deux ou trois

fois par jour.

Les câpres sont un assaisonnement agréable qui aide à la digestion des
aliments dépourvus de savem-, et particulièrement du poisson, quand l'esto-

mac toutefois n'est pas irrité. Les boutons du câprier étaient autrefois en
grande réputation contre les obtructions du foie et de la rate. Leur usage,

joint f\ celui de l'eau de forgerons, a dissipé, si l'on en croit l'observateur

Benivicni (1), une induration splénique qui pendant sept années avait éludé
les autres secours de l'art. On préférait, pour obtenir le même effet, l'écorce

de la racine de câprier, qui est une des cinq racines dites aprritives mi-
neures. Cette racine a été f rès-employée et vantée par Forestus, Simon Pauli,

Sennert. Elle a été utile dans les cachexies, la chlorose, les paralysies, et

quelques affections du système nerveux. Barthez l'employait connue tonique,

excitante et diurétique. Tronchin la mit en vogue dans le traitement de
l'hysiérie et de l'hypocondrie, où elle ne pouvait réellement être utile, comme
tonique et astringente, que lorsque ces maladies étaient accompagnées ou
entretenues par l'atonie générale. Mais, à cette époque, on avait abusé de
la méthode débilitante de Pomme (^), qui consistait dans l'usage abondant
des boissons tièdes, du petit-lait, du bouillon de poulet et des bains. Tron-
chin, homme habile, sut profiter de la position en employ^mt une méthode
tout à fait opposée, qui nécessairement devait réussir chez des malades que
la diète et les délayants avaient affaiblis.

Ce médicament, dit Guersant (3), tombé en désuétude, n'est pas, à beau-
coup près, dénué d'action.

(1) De abditis nnnnuUis ac miraiulis inorbor. et sanation. cansi^, Bàlo, 1529.
(2) Traité des a/feetions vaporeuses.

(3) Dictionnaire des silences médicales, t. IV, p. ^2.
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Le vinaigre dans lequel ont macéré les câpres a longtemps passé pour
un l)on résolutif, pour un astringent précieux.

CAPUCINE. TropcToliim majus. L.

Cardamindum ampliore folio et majore flore. Tourn. — ISasturtntm

indkuin. Lob.

Cresson du Pérou, — cresson il'Inde, — cresson du Mexiijue.

GÉRANiACÉEs. — Tropteolées. Fani. nat. — Octaxdrie mokogyme. L.

Originaire du Mexique et du Pérou, celte plante fait aujourd'hui l'orne-

ment de nos jardins; toutefois elle n'y est qu'annuelle, landis qu'elle est

vivace dans son pays natal.

Description. — Racine ril)r(niso, polilo, Mancliàlrc, ranipantiv — Tiges lioi'])a-

céos, cyliiulriqiK's, gla])ros, succulonles, giiriipant sur uiio grande, élcnduo en leur l'oiir-

nissant un appui. — Feuilles très-nonibreusos, alternes, planes, arrondies, i\ cinq lolies

superficiels, pelles, al lâchés à leur cenli'e en l'orme de bouclier par un pétiole long,

floxueux, qui s'entorlille sur les corps voisins à la manière des vrilles. — Ficiu's grandes

cl belles, longuement pédonculées, solitaires, de couleur aurore, se succédant ])endanl

tout Pété et même jusqu'à Penti-ée de l'iiiver. — Calice monophylle, caduc, divise pro-

l'onlément en cinq découpures lancéolées, el lerniiné postérieurement par une sorte de

ca|)uclion, d"où le nom de capucine. — Corolle composée de cinq pétales oblus. de gran-

deui' et de figure inégales, allacliés au calice, alternes avec ses découjjun's; les deux
supérieurs nus el striés à leur ])ase de lignes pourpres; les trois inférieurs ayant les

ongles ciliés. — Elamines, liuit courtes déclinées. — Ovaire arrondi, à trois côtes sail-

lantes el striées, à trois loges uniovulées, surmonté d'un style dressé, triangulaire, tri-

fide au sommet. — l'^rufl trilobé, consistant en trois coques ciiarnues rcuni;'S, convexes

el sillonnées en dehors, angulaires <i l'intéi'icur et fixées à la base du style persistant,

contenant chacune une semence ovoïde.

Parties usitées. — Les feuilles, les fleurs cl les fiuils.

[Culttarc. — La capucine est cultivée dans les jardins botaniques et d'agrément;

elles viennent dans tons les sols el se propagent de graines qu'on sème au printemps

en place ou en pépinière.]

llt'colte. — l'MIe s'emploie fraîche. Cependant les fruits scchés ont une énergie

thérapeutique très-grande,

Propriétés clkinii<|iies.— La cajmcine est douée d'une saveur acre, piquante,

analogue à celle des crucifères. Il résulte des recherches de Braconno!, qu'outre le car-

bonate de potasse, le phosphate de chaux el de potasse, les sulfate el chlorate de potasse,

dont la présence a été constatée dans la capucine, elle contient encore une quantité re-

marquable d'acide phosphorique : aussi, ce chimiste a-t-il été porté à attribuer les

éclairs instantanés qui s'écha])penl des parties sexuelles de cette plante, et que la fille

de Linné observa la première, à une production de phosphore qui brûle et s'acidifie à

mesure qu'il est formé.

[Cloéz a signal»' dans la capucine l'existence d'une essence sulfurée analogue à celle

de la moutarde; il est même probable que, comme dans cette dernière plante, l'es-

sence ne préexiste pas, car on ne perçoit l'odeur forte dans la capucine que lorsqu'on

la froisse.]

On confit au vinaigre les jeunes boulons el les h'uits verts, comme ceux du câprier,

qu'ils peuvent renii)lacer.

I>RKrAr..\TIOXS PIIAKM.\C1:L TIQUES ET DOSES.

A i.'ixTÉRiEin. — Décoction, 13 h 30 g •. ,par

kilogi'amnio d'eau.

Suc exprimé, 30 à 60 gr. et plus, seul ou mêlé

avec le lait, la coiiserve de rose, etc.

Poudre des fruits, .")0 centigr. à 1 gr., seule

ou en pilules, électuairc, dans l'eau, etc.

Fleurs en salade.

A i.'EXTÉniEUR. — Décoction ou suc délaj é, en

gargarisme antiscorbutique.

La capucine est tonique, stimulante, antiscorbutique. Gomme nos cressons

indigènes, elle peut Olre employée avec sucées dans le scorbut, les scrofules,

les cachexies, les infiltrations séreuses. « KUe offre, dit liodarl, aux enfants,
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aux ronsliliilions d(^licalcs, un anlisrorljutiqnc modéré qui n'est point assez

mis en usa};e. » Elle est considérée comme inférieure h nos cressons indi-

gènes dans le traitement du scorbut, malf,M'é l'assertion d'Ach. liichard :

« L'usa}j;e de cette plante, dit cet auteur, n'est pas aussi répandu qu'il de-

vrait l'être. C'est un stimulant énergique, et (jui peut être comparé aux
meilleurs anliscorl)uti(pies produits par la lamille des crucifères. .';

Le suc ex|uimé des feuilles, seul ou mêlé avec la conserve de roses, a été

préconisé contic la phthisie pulmonaire. <( On entend ici, h ce que je crois,

dit Kttnudler, la i)lithisie scoihulique, lorsque l'acide du scorbut coirode le

poumon. » Je crois plutôt, avec Moques et JJiett (I), que le catarrhe i)ulmo-

naire ayant été C()nfon<lu mille fois avec la phthisie, on doit ajouter peu de
foi ù ces cures brillantes fastueusement prônées par des médecins inhabiles

et incapables de saisir le vrai caractère d'une maladie. J'ai été à môme de
vérilier la justesse de cette remarque, et de me convaincre de la rareté des

cas de {iuérison de i)hthisics bien diagnostiquées. L'observation suivante m'a
paru de nature ;\ faire apprécier l'action de la capucine dans les allections

de poitrine : Marie Roussellc, Agée de trente ans, d'un tempérament lym-
phalico-sanguin, avait été prise d'une bronchite très-intense dans les pre-

miers jom-s du mois d'août, h la suite de travaux pénibles, et après avoir bu
de l'eau froide étant en sueur. Cette allcction l'ut négligée, devint chronique

et prit toutes les apparences d'une phthisie pulmonaire au second degré.

C'est dans cet état que je vis la malade vers la fin de septembre 1842. Elle

avait perdu tout son embonpoint, avait des sueurs nocturnes, toussait beau-

coup, et expectorait abondamment des crachats épais et muqueux, princi-

palement le matin. Avant d'avoir percuté et ausculté la poitrine, je la croyais

moi-môme phthisique. L'exploration la plus attentive ne m'offrit que l'exis-

tence d'un râle muqueux très-prononcé. Je fus rassuré, sans cependant an-

noncer une guérison à laquelle je n'osais croire, malgré les signes favorables

fournis par l'examen local, tant l'état général était peu satisfaisant. Je saisis

cette occasion d'essayer l'usage du suc exprimé de capucine. J'en fis prendre
d'abord une once dans une tasse de petit-lait. J'augmentai la dose peu à

peu, jusqu'il celle de 3 onces en deux fois, dans la journée. Dès les premiers
jours la toux diminua, ainsi que l'expectoration ; les sueurs cessèrent peu à

peu, le mouvement fébrile du soir disparut, le pouls, habituellement fré-

quent dans ce genre d'affection, reprit son rhythmc habituel, les forces revin-

rent avec l'appétit et le sommeil, et au bout de vingt-cinq à trente jours le

rétablissement était assuré. Il fut consolidé par l'usage pendant quinze jours

d'une décoction déracine d'année, dont la convalescente prenait trois tasses

par jour.

Je suis convaincu que le suc de cresson de fontaine, dont j'ai fait usage

dans des cas analogues, eût produit le même effet.

Les fruits de la capucine, mûrs et desséchés, sont purgatifs. Cette pro-

priété, reconnue par Arnold n'avait jamais appelé l'attention des prati-

ciens et était tout à fait oubliée lorsqu'il me vint à l'idée de m'en assurer.

Je pris, il y a deux ans environ, 60 centigr. de ce fruit en poudre, dans nn
demi-verre d'eau sucrée. Cette dose, administrée à sejjt heures du malin,

avait provoqué cinq selles assez abondantes, de neuf heures et demie à midi.

Je prenais une grande tasse d'eau de veau tiède après chaque déjection. Les

coliques furent modérées.
(A l'exemple de mon père, j'ai eu à me louer de ce purgatif, si facile à se

procurer, dans plus de vingt cas où cette médication est indiquée.)

(1) Diclionnaire des sciences médicales, t. IV, p. ^5.
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CARDAMINE. Cardamiiic pratonsis. L.

NasturUtim praleuse. Bauh. — Cardamine pratensis magno flore. Touun.
Cresson des prés, — cresson élégant, — cresson sauvage, — passerage sauvage.

Crucifères. — Arabidées. Fam. nal. — Tétradynamie silioleise. L.

La canlaniinc (PI. Xll), plante vivacc, se trouve al)ondamment dans les

prairies basses et humides, dans les marais, le long des fosses. Les moutons
et les chèvres aiment à brouter la cardamine; les vaches, les chevaux et les

cochons la négligent. Les abeilles et la phalène aurore, dit Wellich(l), vont
puiser le suc de ses fleurs.

Ilei^eri|ition. — nacinc : souche à rliizônic presque horizontal, blancliàlre, dur,
fibreux. — Tige droite, lierbacée, simple, cylindri(|ue, glabre, de 20 h 25 cenliuièlres

de liauleur. — Feuilles allei'nes, ailées, avec impaire; i(>s radicales composées de cinq
h neuf folioles arrondies, subanguleuscs, et d'aulant plus grandes qu'elles se rappro-
clienl du sommet de, la feuille; les ieuilles cauliuaires à folioles plus nombreuses,
étroites, lancéolées et même linéaires. — Fleurs d'un blanc rosé ou lilas, disposées en
corymbc ou en grappe terminale, lâche (avril-mai). — Calice à quatre sépales ovales,

dressés, li'ois fois moins longs que les pétales. — Six étannnes, dont deux extérieures

plus coui'tes (létradynames), toutes plus courtes de moitié que les pétales. — Anthères
arquées et sagitlées. — Un ovaire supérieur dépourvu de style, et surmonté d'un stig-

mate en tète obtuse. — Fruit : silique allongée, linéaire, compiimée, h deux valves, qui

s'ouvrent avec facilité en se roulant sur elles-mêmes de bas en haut, et divisées par
une cloison en deux loges qui renferment des giaines nombreuses et arrondies.

Parties usitées. — La plante et les sommités fleuries.

[Culture.— La cardamine spontanée suffirait grandement aux besoins de la mé-
decine. Dans les jardins, elle demande une terre franche, humide; on la propage par
graines semi-es au printemps en place ou en pépinière, soit encore par boutures ou par
éclats de ])ieds.]

Récolte. — Comme toutes les crucifères, elle est plus énergique à l'état frais qu'à

celui de dessiccation.

[Propriétés iiliysicpies et eliiB«tif|iies. — La cardamine des prés jouit

des mêmes propriétés que le cresson, et paraît avf)ir la même composition, l-llle en a

l'odeur et la saveur. La cardamine amère (C. amara, L.) renferme un principe amer.
Les graines sont oléagineuses.]

l'RÉPARATIO^S PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A L'iNTÊRiEin.— Décoction ou infusion, 30 à
GO gr. par Icilogramme d'eau.

Suc expiimé, 30 à iOO gr., en potions, dans
un bouillon, dans la tisane, etc.

Feuilles pulvérisées, 1 à i gr.

A L'EXTÉniEun. — Suc délayé ou décoction, en
gargarisme antiscorbu tique.

La cardamine peut remplacer le cresson et le cochléaria comme antiscor-
buliquc. George Baker (2) rapporte plusieurs oJjservations qui sembleraient
constater les bons effets de cette plante dans certaines aU'eclions nerveuses
et convulsives, et notamment dans la chorée, l'hystérie et l'cpilepsie. Ce
mcde(;in l'administrait en i)oudrcàla dose de 1 gr. 20 centigr. à 4 gr., deux
fois i)ar jour, u Ouelque respectable que soit l'autorité de ce praticien, dit

Bielt (.'i), on ne saurait ajouter foi à de semblables faits sans une sorte de
répugnance, puisque aucune expérience ultérieure ne les a confirmés. » He-
berden prétend que les fleurs calment les douleurs de la goutte. J'ai vu em-
ployer la cardamine dans l'asthme comme expectorante, chez un vieillard.

Il éprouvait beaucoup de soulagement en prenant la décoction aqueuse de
la plante fraîche avec une suffisante quantité de miel.

(1) Uomrxfic. eunjdop., t. III, 1802, p. 58.

(2) Médical Iraiisacliunx, t. I, p. /i;i2.

(3j Diclioiinaire iLs nciences médicales, t. IV, p. 37.
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CAULINI^:. CirliiiM MCMulis. L.

Caiiina acaulos magno jlore. I'auh., Touhn. — ( Itamœlcon albus.

(^Lus. Orne.
Cliardomictlc, — cluii-tloiissc, — loquo.

S^•NA^TlI^;lu:^:s. — Gaudiackks. Kam. iiat. — Svncknksii: i>oi,vf;AMiK kgalk. L.

Celte plante (PI. XII) eroit dans les climats chands et les lieux élevés. On
la trouve en France dans le Languedoc, la Provence, sur les collines sèches
de IWuver^ne. Les chèvres la recherchent, les vaches et les autres bestiaux
la néiili^eul.

lleMci*i|i(ioii. — l'iacine (épaisse, oblonguc, siiI)riisif()rnH', {j;ariiic de quelques
fibres opaiscs, rousse exN'rieiircmenl, blaiiclie jauiiàlie à rinlérieiir, iji'nélranl dans le

sol jiis(|ir;i la prol'oiideurde 20 à 25 centimètres. — 'l'i{j;e prescpie nulle. — Feuilles par-

lant imniédialenient tie la raeine, blanchâtres, cotonneuses, élahk'S sur la Icrre en une
large rosace de (50 cenlinuMres de rayon, simples, dentées, épineuses en leurs bords,

laciniées, presque ailées. — l'ieur composée-flosculeuse, trés-i-emarquabie par sa largeur

deiO j'i 15 cenliniètres et |)ar sa position; solitaire, sessile au centre de la rosette l'or-

niée par les feuilles. — Calice commun, ventru, imbri(iué, composé d'écaillcs làclies,

pointues, dont les intérieures foil longues, bincéolées, légèrement purpurines vers leur

base, blanches supérieurement, inn'tanl une couronn(! l'adiée, tandis (pie les exl('iieures

sont comtes et épineuses. — Corolle: fleurons henuaplirodiles, tubulés, quiiiquéfides,

réguliers, posés sur un léceplacle épais chargé de paillettes et entourés par le calice

commun. — Fruit consistant en plusieurs akènes subcylindriques, couronnés d'une ai-

grette plumeuse et environnés par le calice persistant.

Parties usitée»^. — La racine.

[Culture. — La carline sans tiges, ainsi que la variété avec liges, demande une
terre légère et sèche. On les reproduit par graines.]

Récolte. — La racine se récolle en automne et demande quelques soins pour em-
pêcher sa moisissure.

Propriété.*^ iiliyssiqueiiï et eIiitnif|«ie!B; iBi^affes^ éeoiioiiiif|iies.
— La racine de carline, d'une saveui' piquante non désagréable et d'une odeur aroma-
tique, conlienl une huile essentielle assez pesante, combinée à une substance résineuse.

On se sert des feuilles sèches pour cailler le lait. Dans certaines contrées, on mange
les réceptacles, qui sont très-charnus, connue ceux des arlichauls et des cardons. On
en fait aussi une sorte de confiture avec le miel ou le sucre, el on la sert sur les meil-

leures tables.

l'RlîrARAïIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A i.'iNTÉr.iEHR. — Infusion, 15 à 25 gr. pour Poudre, ^ à 8 gr. dans un véhicule, en bols,

1 kiloj;raiiinic d'eau. pilules, etc.

Vin (15 à 30 gr. pour 1 kilogramme de via
blanc ou rouge), 30 ti JOO gr.

La racine de carline entre dans la thériaque, l'orviétan, Tessence alexipharmaque de

Stalil et autres préparations surannées.

La carlin*; a été considérée comme tonique, sudorifujue et diurétique.

Elle doit son nom à sa propriété alexipharmaque, révélée, dit-on, par un
ange à Charlemagne, qui préserva et guérit ainsi de la peste une grande

partie de son armée. « Administrée par des mains profanes et vulgaires, dit

Chaumoton, la carline mérite à peine d'occuper un des derniers rangs parmi
les plantes médicamenteuses. » Giliberl, au contraire, en fait un grand

éloge. Il (lit que l'infusion vineuse de cette plante s'est montrée utile dans
le rhumatisme, les darlres, la gale, l'anorexie, les flaluosités, l'aménorrhée;

elle a, suivant ce médecin, ranimé les malades et accéléré la crise des fiè-

vres intermittentes atoniques. Ces opinions contradictoires sont également
exagérées. Kn les ramenant aux limites de la raison et de la vérité, on trou-

vera que la carline n'est point inerte, qu'elle peut être utile dans tous les
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cas où une action tonique et excitante est indiquée. Quelques médecins oni
prétendu même que cette plante, administrée i\ dose un peu élevée, avait

une action purgative. Ses principes chimiques, en effet, semblent annoncer
une certaine énergie.

CAROTTE. Daucus carotta. L.

Ombellifères. — Daucinées. Fam. nat. — Pemvndrie digynie. L.

La carotte, généralement cultivée, éprouve sous cette influence une heu-
reuse modification dans le volume de ses racines, qui deviennent très-

grosses. C'est dans cet étal qu'on l'emploie aujourd'hui comme aliment et

comme médicament. Elle est pour l'homme une nourriture saine et abon-
dante et convient également aux bestiaux. Elle a produit plusieurs variétés
qui donnent des racines plus ou moins volumineuses et de diverses couleurs :

il y en a de rouges, de jaunes, de blanches et même de violettes. La grosse
rouge et la violette ont une saveur aromatique assez pénétrante; la jaune et

la blanche sont plus sucrées.

La Description, la Culti're et la Récolte de la carotte sont trop connues
pour que nous ayons à nous en occuper.

Parties usitées. — La racine et les Iriiits.

Propriétés ])9iysiq«ies et cBiÊBitiqiBes; iisncfes économiques.— Suivant r.oiiilion-Lagraiige, la carotte ronge (racine) t'onrnit, à l'analyse, du sucre
liquide, incrislallisable, de la fécule amilacée, du nialate acide de chaux, et une matière
jaune laissant des taches sur le papier, insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et

dans les huiles, n'ayant été trouvée jusrprà présent que dans cette racine, qui lui doit

sa couleur.

« Les carottes, dit IVi-zélius, ont été analysées i)ai- \auqnelin et par Wackenroder.
Elles contiennent, outre la til)rine, un suc jaune dans lequel on trou\e du sucre de
canne crislallisable et du sucre incrislallisable, un peu d'amidon, de rexU-aclif, du glulen,

de Talbuniine, une matière colorante crislallisable appelée crt/'oî/iHC (C-"II"'), de rimile

volatile, de l'acide peclique et de l'acide maliciae, enfin une certaine quantité des sels

qu'on i(>nconlre ordinairement dans les racines. Les données suivantes sont tirées du
travail de ^Vackenrodcr. Le suc exprimé des caioltcs est d'un rouge de brique et

trouble; son odeur est analogue. à celle des carottes, sa saveur est douce et un pou
âpre; il se coagule bien au-dessous de 100 degrés. Le coagulum est jaune, et, après la

dessiccation, son poids est égal à 0.G29 du poids du suc; ces 0.G29 de matière sont

composés de 0./i35 d'albumine végétale, de 0.10 d'Imile grasse, de 0.03/i de carotline

et de 0.06 de phosphates terreux. Soumis à la distillation, le suc donne 1.8700 de son
poids d'une huile volatile. Cette huile est incolore, d'une odeur de cannelle pénétrante,
d'une saveur forte, longtemps persistante et d'une densité de 0.8865 <à la température
de 12 degrés. Elle est peu soluble dans l'ean, très-soluble dans l'alcool et dans l'élher.

Le sucre contenu dans le suc est du sucre de canne; si on fait fermenter ce sucre, on
obtient un résidu de sucre- de manne. Vauquelin et AVackenroder assurent qu'ils n'ont

pu découvrir de sucre de manne dans le jus avant la fermentation du sucre de canne.
La substance analogue au gluten que fournil la carotte difiere du gluten oi'dinaire par
son insolubilité dans l'alcool bouillant.

On rùlil la racine de carotte poui' la mêler au café ou à la chicorée en diverses pro-
portions. Cette même racine, conq)rimée, séchée ou réduite en poudre, se conserve pour
en faire des potages et des ragoûts.

Torsler, liunter, llorby, etc., ont retiré de bonne eau-de.-vie de la carotte.

Le tV\iit de la carotte est aromatique et contient une Iniile volatile abondante. Il est

une des quatre semences cbaudt'S mineures; sa décoction offre un principe amer et

du tannin. Il comnnmique à la bière une saveur piquante et une qualité supérieure.

On substitue parfois la semence de carotte à celle de Daucus de Crète {atkumauta
cretcnsis, L.], quoiqu'elle soit fort diflérente.

PRKI'.\R.VTIOXS l'HARMACEUTIQrF.S ET DOSES.

A i.'iNTÉniEiR. — Décoction des racines, 30 à ! Suc des racines, 30 à 100 g-, pur ou délayiî

100 gr. par lùlogramiic d'eau. | dans l'eau.



CAIlOTTi:. 1253

Sirop (1 de suc sur 2 d'eau et h do siirrcj,

do 30 ;Y 100 f;r.

Infusion dos tVuits, comiiu.- colios d'auis, du
fenouil, etc.

On |)out faire un sirop pectoral avec la suli-

stauce sucrée seule d(^ la carotte; on la ré-

duit cil i)àte, on en oxprinie le jus, et on
fait évaporer à une douce chaleur. Ce sirop

tient lien de sucre et de miel, et se prend
par cuillerées. Il peut être trt-s-utile clioz

les indigents des campagnes.
A i.'k\ti-;iiikiii. — Pulpo en cataplasme, suc

pour injection, etc. (Il faut employer la

pulpe fraiclienienl faite; car il ne tarde pas
il s'y |)roduire de la fermentation acétique,
lorsqu'elle est un peu vieille.)

La racine de caroKe est émollicnte, résolutive, diurétique, vermifuge,
antiseptique. Suivant Harbier, d'.Vniiens, le siu' de carotte ne recèle qu'une
propriété éiuollieiite, cl peut convenir dans les irritations des voies diges-
tivcs, dans les phlo^oses et les ulcères simples de l'esloniac, du duodéniun,
les irritalions du l'oie, etc. La décoction de carotte jainie est un remède po-
pulaire dans la jaunisse, sans doute à cause de Tanalogie de couleur et

connue signature, bien (iirelle puisse être de quelque utilité connue simple-
ment émollienle quand il y a irritation gastro-liépatiqne.

J'ai vu employer avec succès, dans l'exlinclion de voix, dans les toux
opiniâtres, la i)hlhisie, l'asthme, etc., le suc de carotte ainsi i)réparé : on
l'ait cuire deux ou trois carottes rouges dans l'eau pendant un quart d'heure.

On les r;\pe ensuite entièrement, et l'on tord la pulpe dans un linge. On
ajoue par verre de suc extrait, deux verres d'eau pure. Cette dose se i)rend
tiède dans la journée, en trois ou six fois. La décoction de cette racine a

été recommandée par Scholer (Grantz) contre la toux des enfants et la phthi-

sie. Bremser (1) rapporte que, dans plusieurs cantons de l'Allemagne, on
lait manger des carottes crues aux enfants vermineux. Dax (2) vante égale-
ment les propriétés vermifuges de cette racine, déjà très-bien appréciée
sous ce rapport par Lachenal, Mellin, Rosen et Vanden Bosch. Ce remède
est employé dans nos campagnes. Je l'ai vu souvent réussir. Son elfet anthel-
minthique a été aussi constaté par Dubois, de Tournay. Un médecin de
campagne m'a dit qu'il faisait toujours manger des carottes crues pendant
trois ou quatre jours aux enfants ayant des vers intestinaux, avant de leur
administrer d'autres vermifuges plus énergiques; l'effet de ceux-ci est alors

plus certain et plus complet. L'elfet des vermifuges est variable; tel échoue
chez un sujet, qui réussit chez un autre. Desbois, de Rochefort, a vanté la

carotte contre les engorgements glanduleux et les sci"ofules. Il la considère
comme un bon fondant du carreau chez les enfants.

L'emploi des carottes comme moyen curatif dans certaines maladies du
cheval est assez répandu dans les campagnes. On lui attribue la propriété de
rendre le poil lisse et beau. On en fait usage avec succès dans les affections

pulmonaires chroniques, dans les toux opiniâtres, la pousse, la constipation,
les affections du système lymphatique, etc. On les donne coupées en petits

morceaux, seules ou mêlées au fourrage. La thérapeutique comparée offre

au médecin observateur des faits intéressants et dont il peut tirer parti.

La carotte a été employée à l'extérieur, avec plus ou moins d'avantage,
dans les affections cancéreuses. Sultzer (3) annonça en 176G que la pulpe
fraîche de cette racine lui avait réussi podr guérir des cancers ulcérés, no-
tamment des cancers du sein. Rouvart, Desbois de Rochefort, Bouillon-
Lagrange (i), Bridaull, dans un ouvrage spécial (5), ont vanté la pulpe de
carotte conmie le topique le plus convenable aux affections cancéreuses;
mais il résulte des observations de Bayle et de Cayol (6), que ce remède est

(1) Traité des vers intestinaux, p. /i09.

(2) Annuaire de Moulpellier, an XIII, p. 120.

(3) Ancien Journal de médecine, t. XXIV, p. 68.

(i) Journal de pharmacie, 1'''= série, t. V, p. 25G.

(5) Traité sur la carotte, etc. La Iloclielle, 1802.

(6) Dictionnaire des sciences médicales, t. 111, p. 038.
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sans efficacilé contre les uirecliisiis cancéreuses, mais qu'il peut améliorer
et même guérir plusieurs adcclions darlnuses, scrofiilcuscs ou autres qui

ont parfois toutes les apparences du cancer. Larroque (I) dit avoir obtenu la

résolution de tumeurs cancéreuses, en y ap])liquanl tous les deux ou trois

jours trois ou quatre sangsues, et deux ou trois fois dans la journée des cata-

plasmes de carottes crues. Tardieu [-2] a traite avec avantage des ulcères et

un engorgement carcinomatcux du col de l'utérus, par des injections de jus
de carotte crue, combinées avec un traitement antiphlogislique. « La ca-
rotte, dit Hoques, appliquée sur les ulcères cancéi'eux, ne les guérit point,

mais elle calme les douleurs lancinantes, et plus d'un malade s'est trouve
soulagé après l'application d'un cataplasme de carotte. C'est un remède po-
pulaire qu'un très-grand chirurgien, le professeur Boyer, employa dans sa

pratique. Pouget, mon ancien disciple, s'en sert également pour calmer
l'irritation excessive de ces ulcérations incurables. Quanti la carotte ne suifit

point, il arrose le cataplasme avec une légère décoction de feuilles de bel-

ladone. » Ricord (15) affirme que, dans des cas rebelles de chancre phagéJé-
nique, les cataplasmes de pulpe de carotte ont qiu'hiuefois réussi.

\Valk(U' ('() a rapporté ce qu'une expérience de dix années lui avait ap])ris

sur les bons ellets de la pulpe de carotte appliquée sur les ulcères putrides

et scorbutiques. On se trouve fort bien, dit Hufeland, de la pulpe de cai'olte

fraîche, fréquenmient renouvelée, pour panser les ulcères scorbutiques ex-

térieurs. Les api)licalions de carotte, suivant Ho(iues, apaisent le prurit in-

supportable causé par les dartres. On lave fréquemment la partie malade
avec une forte décoction de cette racine, ou bien on applique sa pulpe cuite

en forme de cataplasme. Dubois, de Tournay, a guéri en peu de jours, au
moyen de cataplasmes de pulpe de carotte, un petit garc^on, âgé de quatorze
ans, atteint depuis deux mois iVeczc'ma rubnim.
La pulpe fraîche de carotte est un remède vulgairement employé dans les

campagnes contre la brûlure. Je l'ai vu fréquenuiient réussir dans les brû-
lures au premier et au deuxième degré : il apaise la douleur et prévient la

production des phlyctènes.

La semence de carotte, que Barbier assimile sous le rapport des proprié-

tés thérapeutiqiu's à celles de fenouil et d'anis, augmente, dit-on, la sécré-

tion du lait; eli'et qu'elle peut produire :
1° en excitant directement l'action

secrétoire des organes mammaires; 2° en augmentant l'appétit, en rendant
les digestions meilleures, en faisant pénétrer dans le sang une plus grande
proportion des principes propres à la formation du lait. L'huile essentielle

est absorbée, et ses molécules passent dans le liquide nutritif que préparent
les mamelles.

Les Anglais boivent l'infusion théiforme de graines de carotte comme
stimulante. On la donne parfois comme diurétique, dans les coliques néphré-
tiques, ])our expulser les graviers (5).

CABOTTE S.VUVAGE. (Dcmcu^ silvesti'is vidgaris. — Paslinaca silvestris, —
Cliyronis. — StapJiylinus grccc.) Pjinais sauvage à petites feuilles, de Diosco-
ride. Se trouve pait(jut dans les prés et le long des chemins. Elle ressemble
au panais.

De»i*ri|i4ioii. — Hacine plus petite et plus acre. — Tiges cannejcps, velues, rem-
plies de inoello, rjiineiises. — Feuilles tr6s-clécoup(^'es, velues en dessous. — Fleurs en
omhollo, collo du niilieu ordinairement rouge. — (îraines arrondies, cannelées, d'une
odeui- pénétrante.

(1) .IiiunKil liebihnnailaire île médecine^ septembre 1830.

(2) Journal de luédediie el île cltininjie jiraliijui'S, aiinOc 1835.

(3) Trailé des nuiliidies vénériennes.

{Il) l'Iiilosopliiral MiKjifJne et Annules de liltéraiure élramjère, t. XIII, p. 507.

(5) Ancien Journal de médecine, t. XXVI, p. 526.
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Sa racine est diuiTtiquc Biichan la prescrit en décoction adoucie avec le

miel contre la gravellc. Kilo m'a rrussi dans un cas d'anasarquc, où elle a

produit une diurèse des plus aboudanlcs; le malade était dans un état d'as-

thénie qui a i)U vu lavorisci' l'cHi'l. J'ai aussi administré l'inlusion do graines

de caruite sauvage cdmiucî diuréli(|ii('; clic a un cllV't assez prononcé, et

convient toutes h's luis (pi'un él.il inllaninialoire n'en conlre-indicpu' ()as

l'usage.

CAKOUBIER. Ccratniiin siliqua. L.

LÉGUMINEUSES. — C.ESAIJ'INÉES, FillU. liât. — l'OI.VflAMIE TRIOECIE. L.

|Dei«cri|i(loii. — Cet arbre croît sur tout le littoral de la Méditerranée; il aime
les lociios voisines do la mor et des coins d'eau; il piésontc un tronc raboteux à bran-
dies tortueuses. — Feuilles alternes, persistantes, imparipeiinées, <i trois ou (juatre

folioles épaisses, coriaces, d'un vert olive en dessus, veinées et d'un vert pâle en des-

sous — Les Heurs, d'un |i()urpre foncé, sont petites, ii(>rniaplirodiles, i-<'unies en

grappes. — Calice caduc à cinq dents très-petites. — l'oint de corolle. — (;in(| étaniines

étalées, insi'rées sur un disque charnu situé au-dessous de l'ovaire, filets distincts foli-

formes. — Ovaire stipité. — i-'ruit : gousse linéaire, aplatie, obtuse, coriace, uianiuée

d'un sillon marginal, divisée par des cloisons transversales remplies d'une pulpe succu-

lente, dans laquelle on trouve une graine, elliptique compiimée, à tissu clair el lui-

sant.]

(Parties usitée». — Le fruit ou caroube.

Progiriétés |iliy.«if|iies et cltintifiues; usages éeononiiques.
— Le caroube, très-acei'be avant sa maturité, contient, lorsqu'il est mùr, une pulpe

d'un goùl sucré, dont les pauvres se nourrissent dans les temps de pénurie, et dont on

lait en Kgypie des confitures. On en retire une eau-de-vie d'assez lion goût, mais qui

conserve l'odeur du fruit. I-ai Espagne, en Italie el même en l'rovence, on nourrit les

bestiaux, el surtout les mulets, avec le caroube; ils gagnent à ce régime un embonpoint
rapide.

Le bois, connu sous le nom de caroiuje, d'une grande dureté, d'une couleur rouge,

est utile dans la menuiserie. L'écorce el les feuilles peuvent servir au tannage. Elles

renferment du tannin.)

(Les fruits du caroubier étaient connus des anciens sous le nom de siliquœ

dulccs. Les propriétés médicinales de la pulpe la rapprochent de celle de

la casse. Elle est laxative, adoucissante et se donne dans les all'cetions in-

flammatoires bénignes du tube digestif, des voies respiratoires, etc. Elle est

du reste peu employée.)

CARRAGAHEEN. Fucus crispus. L.

Chondrus poJymorphus. Lam.-— Ulva crispa. D. C.— Sphœrocus crispus. Ag.

Carragccn, — liclien-mousse d'Irlande, — algue commune, — mousse perlée.

Algues. Fam. nal. — Cryptogajiie. L.

Cette algue des mers du Nord est conmume sur les côtes de Bretagne, de
Dunkerque, etc.

Description. — Ce fucus, de couleur pourpre, brune ou verte à l'état frais, est

formé d'un pédicule aplati, se dévelo])paut en une fronde plate, dicbotonie, ix segments

linéaires, cunéiformes, sur lesquels on remanjue quelquefois des capsules hémisphéri-

ques, scssiles el concaves en dessous. Sa longueur est de 5 à 8 centimètres, sa forme est

variable, plane ou toute crispée, élargie ou filiforme, obtuse ou pointue.

Parties usitées. — Toute la plante.

Propriétés |»1iysif|iies et eliÊiBii<|ues.— Sécliée el telle qu'on la trouve

dans le commerce, elle est crispée, cornue, papiilolée, élastique, d'un blanc jaunâtre.

D'une odeur faible, sans saveur marquée lorsqu'elle est sèche, celle plante esl une des
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plus mucilagineiiscs que l'on connaisse. Plongée clans Toaii, elle se gonfle presque aus-

sitôt, et devient blanche et gélatineuse. Elle se dissout presque coniplclenient dans

l'eau bouillante et donne une gelée trés-consislante et insipide. Elle fournit à Tar.alyse :

gelée 79.1, mucus 9.5, deux résines 0.7, matière grasse et acide li])re,des traces, sels

(Héberger); Fiode y a été reconnu.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

,\ l'intérielr. — Décoction (4 à 8 gr. pour / mousse, 3G de lait et 8 de sucre); on en

1 kilograïuiiic d'eau), édulcoiée, par tasse. prépare aussi un saccluirolé, des pastilles,

Gelée (5 de mucilage et 4 de sucre, ou 1 de |
un sirop.

Le carragahecn n'est employé en médecine que depnis quelques an-

nées. C'est un analeptique qui' convient aux estomacs les plus délicats et

les plus irritables. On l'emploie avec avant;igc dans les maladies accompa-

gnées d'irritation, et en particulier dans les phleginasics aiguës ou chroni-

ques des voies aériennes et du tube digestif, telles que la pneumonie, l'hé-

moptysie, la phthisie pulmonaire, la diarrhée, la dysenterie, etc.

Je prescris souvent le carragaheen préparé connue l'indique Thodunter,

de Dublin : on en lait infuser 8 gr. dans l'eau froide pendant peu de njinules,

ensuite on jette l'eau et on fait bouillir dans 700 gr. de lait nouveau, jusqu'à

consistance d'une gelée chaude; on passe et on édulcore, suivant le goût,

avec du sucre blanc, du miel, du sirop de capillaire, etc. Si le lait ne con-

vient pas à l'estomac, on le remplace par la même quantité d'eau. On peut

ajouter, suivant les cas, des zestes de citron ou d'orange, de la cannelle, des

amandes amèrcs, etc. La décoction aqueuse de mousse d'Irlande, édulcorée

avec le sucre de lait, convient également comme pectorale. (Dans ce cas,

je la fais souvent entrer pour un cinquième dans la gelée de lichen d'Is-

"lande.) Dans la dysenterie et la diarrhée chroniques, on peut associer à la

décoction, s'il y a indication, la racine de tormentille ou celle de bistorte,

séparément décoctéc, ou tout autre astringent, le sirop diacode, etc.

Dubois, de Tournay, ayant constaté que la gelée de carragaheen raidit le

linge à la manière de la gomme et de l'amidon, a pensé qu'elle pourrait

servir au
répandu.

liiigc u ui iiiiiiiieic uc ui fi,L

servir au traitement des fractures dans les localités où ce fucus est très-

CARTHAME. Carthamus tinctorius. L.

Carthamus officinanun, flore crocco. ïourn. — Cnicus sativiis, sive

carthamus of(îcinarum. Bauh.

Safran bâtard, — safran d'Allemagne, — safranum.

SVNANTHKRÉES. — CAUDLACÉES. Faill. liât. — SïNGÉNÉSlK POLYGAMIE ÉGALE. L.

Cette plante annuelle (Fl. XII), espèce de chardon qui nous est venue de

l'Egypte, est cultivée eu Espagne, en Allemagne et dans les parties méri-

dionales de la France. Les tiges et les feuilles sont mangées par les chèvres

et les moutons.

description. — Racine fnsifornie. — Tige droite, dure, cylindrique, glabre, de

GO à 75 centimètres. — l<'euilles alternes, sessiles, sinijiles, entières, veineuses, ovales-

pointues, bordées de quekiues dentelures piquantes. — Fleurs solitaires, terminales, l'or-

nianl de gro.-ses et jolies loufTes d'un beau rouge de safran ((in de juillet, août el môme
plus tard). — Calice commun, ovale, imbriqué d'écaillés foliacées, ap|)endiculées et dont

les extérieures sont années d'épines latérales et terminales. — Fleurons tons liernia-

phrodiles, infundibuliformes, réguliers, quinquéfides, posés sur un réceptacle cliargé de

poils, et environnés par le calice commun. — Fruit consistant en plusieurs akènes soli-

taires, luisants, quadrangulaires, cunéiformes, dépourvus d'aigrettes.

Parties usitées. — Les fleurs cl la semence.
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La CuKTURK cl la P.kc.oi.tk du caiiliainc sfiiit du icssorl de ra^riculluie (1).

Pro|ii*i<'t^'M |iliyMi(|iieM et rliiitii«|ii«'«ri; iiNnffOH 4'COiioniif|«ieN.
— Les Meurs, (|iii ne s(miI cniploM'os ([uc pour leur uialicic colurauh', coiilicimi'iil (lt'ii\

priu(i[H's : l'un jaune el soluhle dans l'eau, Paidie lou^e, se dissolvant dans les alcalis, et

coumiuniquant aux ('lolles de soie, de laine et de colon, les couleurs lose, cerise el poii-

ceau. Il esl la hase du rouj^'C vé^^tMal, rouge des toilettes ou vermillon (rKspagne, lard si

connu parmi les cosmétiques. Celle matiéic {carlhaniiiie, acid(> cartlianiiqiie) prend jiai

la dessiccation l'aspecl cuivré; on |)cul la conserver indéfiniment; une parcelle sullil

|)(»ur donner ;\ l'eau une couleur rose Irés-fonci'e, insoluble dans l'eau, les a ides, les

liuiles fixes el essentielles; elle se dissout en petite (|uanlilé dans l'alcool el l'étlier, cl sur-

tout dans les alcalis j)urs ou ;'i l'étal de carbonates. I,a solidion est jaune, el on l'en |)ri''-

cipile par les acides végétaux avec la belle couleur rouge qui lui est [)iopre. Il parait

que dans celte solution elle joue le rôle d'un ai-ide.

Pour pn'paier le lougo vég<'tal, il siifTlt de la hioyer exactement av<'C du talc réduit en

poudre fine et passé au tamis de soie. On ajoute en même temps un peu d'eau pour

iaciliter le mélange el le rendre [ilus intime, puis on introduit la pâle dans de petits

vasos de porcelaine où elle se desséche. Ce louge esl le plus innocent des cosmétiques.

On sait combien sont dangereuses la plupart des préparations de ce genre, dans les-

quelles enlrent des substances minérales dont l'activité esl ledoutable. Les fruits de

carthame, que les oiseaux, surtout les perroquets, mangent malgié l'amertume de leur

amande, ce qui les a fait appeler grniites de prrroquel, fournissent une huile fixe. l-:n

Egypte, on fabrique avec le marc qui piovicnt de son extraction une sorte de chocolat.

En Kuro|)e, on n'emploie pas l'huile de carthame; on se sert en médecine du huit en-

tier. Les feuilles de carthame, desséchées el réduites en poudre, coagulent le lait. Les

Egyptiens s'en servent pour la fabrication de leurs fromages.

l'RÉP.VRATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A l'intéhieur. — Décoction do la semence, 1 Emulsion, 8 gr. de semence pour 124 gr. d'eau.

12 à 30 gr. pur kilogramme d'eau.
| Extrait alcoolique de semence, 2 à /i gr.

La semence du carthame est purgative (Hippocrate, Galien et Dioscoride).

Schrœder la regarde comme émétique. Mésué la conseille contre la pituite,

l'anasarque, les maladies du poumon, etc. Quoique la semence de carthame
d'Europe, dit Camérarius, soit moins purgative que celle du carthame
d'Alexandrie , elle purge suffisamment donnée en émulsion à la dose de
2 gros (8 gr.) : ce que Burtin a aussi constaté, ainsi que Wauters, qui pro-
pose de la substituer au séné. Sennert la donnait en décoction à la dose de
3 à 6 gros (12 à 24 gr.). Ettmuller ajoutait à cette décoction de la semence
de fenouil ou d'anis. Heurnius la corrigeait avec le galanga, que la racine

d'angélique peut très-bien remplacer.
L'extrait alcoolique de carihame purge assez fortement à la dose de 2 à

4 grammes.
L'huile est usitée dans l'Inde, suivant Ainslie, comme iTiédicamcnt ex-

terne contre les douleurs rhumatismales, les paralysies, les ulcères de mau-
vaise nature, etc. Cette huile, suivant la remarque de Candolle, n'est pas
alimentaire, à cause de ses qualités purgatives.

CARTHAME LAINEUX : chardon-bénit des Parisiens, chardon à que-
nouille des Anglais {Distaff.-thistlé).

Description. — Tige droite, de la même hauteur que celle du précédent, cylin-

drique, dure, rameuse vers le sommet; lanugineuse, surtout entre les bradées, où les

poils ressemblent à de la toile d'araignée.

Cette plante, réellement active, a été employée comme diaphorétique,
fébrifuge et anthelminthique. Suivant Fourcroy, elle est aussi efficace que le

vrai chardon-bénit. (Voyez Chardon-bénit.)

;^l) Voyez Maison Rustique du AV.V" siècle, t. II, p. 87.

17
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CARVI. Carum carvi. L.

Ciiminum pvdtense, carvi offîciuarum. lUuii. — Oirri cœsalpiui. TounN.

Cumin des prés.

O.MIÎKLMFKIIES. — AMMINKES. Faill. liât. — PENTANDRIE niGYNIE. L.

Le carvi (PI. XII), plante bisannuelle, croît dans les prairies des départe-
mcnls niéridionanx de la France. Presque tous les bestiaux aiment cette

l)lante. Cultivé dans nos jardins, le carvi perd une grande partie de son
ûcrelc naturelle; la racine devient plus volumineuse et plus succulente ; la

graine, plus grosse, plus huileuse, exhale un arôme et acquiert une saveur
plus agréable.

nescri|i<ioii. — Flacine fusiformo, cliannic, de la grosseur du pouce, garnie, de
nonilirousos filirillos. — Tiges droites, fortes, cylindiiques, glabres, striOos, tîstuleuses,

do 30 à 60 ceiilimèlres de liauleur, sioiplos ou bas, rameuses en haut. — Feuilles ])ipin-

iiatilidcs, longuement pélioloes, allernos, dont les premières divisions sont comme ver-
licillées autour du pétiole conunun : rcuillcs radicales beaucoup moins finement décou-
plées, leurs l'dlioles plus larges se divisant seulement en lobes anguleux. — Fleurs en
ond)elles terminales, làclies, étalées; involucre de 2-/i folioles petites, linéaires, pas

d'involucclle à la base des ombelles; cinq pétales égaux munis d'une petite languette

au sommet, qui est repliée en dessus. — Fiuit : deux petits akènes bruns, accolés,

planes intérieurement, convexes et striés extérieurement.

Parties usitées. — Les fruits. O"olq"efois la racine.

I

Culture. — Les longues racines fusiforraes et pivotantes du carvi exigent un ter-

lain pi'ofond et meuble; on le propage par semis faits à la volée sur jjlace; on éclaircit

lorsque le plant est trop dru.]

Récolte. — Elle se fait connue celle de Tanis. Les fruits ne sont bons à employer
que la seconde année.

Propriétés pliysiques et cliiiniques ; usages éeouoniiques.
— Doué d'une o:leur aromatique analogue h celle du fenouil et d une saveur chaude,
piquante, qui se rapproche de celle de l'anis, ce fruit contient presque la vingtième
paitie de son poids d'huile essentielle, et, en outre, un extrait muqucux sucré.

Les paysans suédois et allemands assaisonnent avec ces fruits leurs soupes, leurs ra-

goûts, leur pain et leur fromage. Ils servent de condiment dans la confection des choux
préparés ou du sawer-kraut, si utile comme provisions de bouche dans les voyages
maritimes. Les Anglais en mettent dans la pâtisstrie, les confitures; on en fait des li-

queurs, comme celle dite huile de Venus, etc. Le confiseur les revêt de sucre et en fait

des dragées pour les desserts; le cuisinier en assaisonne les aliments qui produisent des

flaliiosités. Dans le Nord, on mange la racine adoucie par la culture, comme celles du
]tanais et de la carotte.

(L'huile essentielle de carvi, qui s'obtient par distillation des fruits, est composée de
deux essences: l'une, le carvène =C"'H^, et l'autre, le carvol, C-"I1' ''0-. On peut
les séparer par distillation fractionnée ou bien en les agitant avec le suli'hydrate d'am-
moniaque; il se forme du sullhydrate de carvol, qui, traité par l'ammoniaque, donne le

carvol; c'est un liquide qui bout à 250 degrés; sa densité est égale à 0.953, il se ré-

sinifie par l'acide azotique.

Le carvène est liquide, incolore, d'une odeur agréable, plus léger que l'eau, et bout
à 173 degrés; il forme avec l'acide chlorhydrique un composé cristallisable.

L'essence de carvi, traitée par la potasse, produit un isomère du carvol que l'on a

nommé carvacrol, que l'acide phosphorique anhydre transforme en carvène.]

1>RÉPARATI0XS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A i.'iMÉRiEi'R. — Infusion (fruits), /< gr. par Teinture (1 sur 15 d'alcool), de 2 à 15 gr. en
kilogramme d'eau. potion.

Eau distillée (1 sur /j d'eau), de 50 à 100 gr. Poudre, 80 centigr. à 2 gr. en pilules, bols,

en potion, comme véliicule, l'tc. dans un véliicule aqueux, etc.

Huile essentielle, 5 à 13 gouttes dans une po- A i.'EXTÉniEtR. — Q. S. pour enibrocations

,

tion. frictions.

Le fruit de carvi possède à peu près les mêmes propriétés que celui de
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I aiiis. Il a Hé proposa par AVaulcrs comme propre à remplacer le cumin.
(»n l'emploie avec avarila^^e dans la débilili'' des voies dij;es(ives, la car-
(lial;;ie, lescolicpies venleusi's, lorsque louLelbis celles-ci proviennent de l'a-

l(inie; car lorscpi'elles sonl l'ellet d'une iirilalion pliie^Muasirpie, il ne j)0ur-

rail (prajouler ;\ la cause ([ui les occasionne. Il a élé aussi employé comme
anllielminllii(|ue cl comme emménagof^ue. Dans ce dernier cas on donne
rimile essenlielle en potion. Celte même huile, mC-léc à l'imile d'amandes
douces, en endjrocalions sur le ventre, convient dans les douleurs nerveuses
on venteuses ûr^^ inteslins, surfont chez les enlants; mais il ne serait pas
sans (iai)|;er, dit IJédor (1), d'en introduire dans les oreilles, comme l'indique
Vogel, pour taire cesser la surtiitc. Administré en lavement, on joint quel-
quel'ois la racine de carvi à son fruit.

CASSIS OU Groseillier noih. IWhvs ni^'iini. L,o
Crossidaria nonspinosa, friictii nigro majurc. G. Bauh., Tourn.

Pàbesiuin friictu nigro. DoD.

RiBÉsiACÉES. Fani. nat. — I'entandrie monogynie. L.

Cet arbrisseau, cultivé dans tous les jardins, est trop connu pour qu'il soit

nécessaire d'en donner la description.

Parties iiisUées. — Les fruits, les feuilles et les sjramilés.

[Culture. — Le cassis se cultive en grand dans les cliamps; il demande une terre
h^gere. On le propage par éclats de pieds laits à raulomne ou par semis faits au prin-
temps, que ron repique à deux ans. On en connaît une variété à feuilles réniformes et
lomenteuses, et a fruits petits.]

Proprictés |i1tysiciue« et c1tinii(|ues; usages écononiuiues.— Les fouilles, et surtout les sommités, ont une odeur aromatique agréable et sui gene-
ris; leur saveur est un peu acerbe. Les fruits, un peu acides, renferment un:" huile volatile

amère qui se trouve principalement dans l'enveloppe. Le suc de cassis seul, obtenu sans
expression, se rapproche de celui de groseille; joint h l'enveloppe dans une pi'éparation

quelconque, il devient aromatique. On fait avec le suc de cassis une confiture et un sirop

que les Anglais emploient dans les maux de gorge, comme celui de mûres. (Ils en fabri-

quent des saccharolés solides {b!ack currenls lozenges) sous forme de pastilles.) On fait

aussi un ratafia de cassis et une liqueur de fleurs de cassis dont Bouillon-Lagrange donne
le mode de préparation, et qui est stomachique et stimulante.

Les feuilles et les sommités de cassis sont astringentes, toniques, diuré-
tiques, diaphorétiques, etc. L'infusion chaude est donnée avec avantage
dans la diarrhée chronique, dans les fièvres éruptives, lorsque l'éruption
languit par débilité, dans les affections rhumatismales, la gastralgie, etc.

La décoction est administrée comme diurétique dans l'hydropisie, la gra-
velle, le catarrhe chronique de la vessie, en l'associant à des remèdes plus
actifs, ou comme boisson ordinaire, mêlée avec une suffisante quantité de
vin blanc. Les fruits sont acidulés et conviennent dans les angines, et

dans quelques diarrhées entretenues par la phlegmasie chronique de la

muqueuse intestinale. (Il a paru, en -1722, un ouvrage intitulé : Des propriétés

admirables du cassis, où cette plante était considérée comme une panacée.
Le livre et le médicament sont tous deux à peu près oubliés.)

Je prépare avec les feuilles et les sommités fraîches de cassis une boisson
très-agréable pour les malades, en les faisant macérer dans l'eau froide et

en ajoutant à cette infusion une certaine quantité de vin blanc et de sucre.
Cette boisson convient dans la période des fièvres muqueuses où de légers
toniques sont indiqués, sans perdre de vue l'irritation encore existante des

(1) Dicdonnaire des sciences médicales, t. IV.
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cryptes niuqueux. Je l'emploie aussi avec avantage clans les hydropisics ac-

conipagnécs d'une soif intense, qu'elle calme tout en favorisant la sécrétion

des urines. J'ai conseillé aux moissonneurs du nord de la France, qui trop

souvent ne font usage que de l'eau froide pendant leurs travaux, de se désal-

térer avec l'infusion ù froid de feuilles de cassis, ;\ laquelle on ajoute quatre

cuillerées d'eau-de-vie par kilogramme d'infusion. C'est de tontes les bois-

sons la plus convcn;;ble et la moins dispendieuse pour se désaltérer pendant
les chaleurs de l'été et les pénibles travaux de la récolte.

CATAIRE. Nepetaeataria. L.

Cataria major vulijaris. C. Bauh., Tourn. — Mentha cataria. J. Bauh.

Herbe aux chats, — chataire, — menthe de cliat.

Labiées. — Népélées. Fam. nat.

—

Didyivamie gymnospermie.

Plante vivace (PI. XIII), que l'on trouve sur les bords des chemins, le

long des haies, dans les terrains pierreux. Ou la met près des ruches pour
éloigner les rats, qui sont très-friands de miel. Les chats, au contraire, la

recherchent avi'c passion ; ils se vautrent dessus, la dévorent, l'arrosent de
leur urine : de là le nom (.Vherbe-aux-chats.

Description. — P.aciiie ligneuse, se divisant en nombreuses ramifications.

—

Tige droite, qiiadrangulaire, rameuse, pubescenle, d'un vert glauque, de 60 à 80 centi-

mètres de liaiiteur. — Feuilles opposées, péliolées, ovales-cordiformes, molles, pubes-
cenlos, dentées en scie, blancliàtres en dessous. — Fleurs blanclies ou purpurines,

ponctuées de rouge, courlement pédonculécs, disposées en verticilles terminaux, ac-

compagnées de petites bractées sétacées (juillet-septembre). — Calice tuhuleux, velu,

quinquédenlé, tomenteux. — Corolle labiée, monopétale, à tube cylindiique, courbe, à

limbe bilabié; lèvre supérieure relevée, écliancrée, un peu concave; lèvre inférieure

trilobée, à lobe du milieu très-grand, arrondi, crénelé; les deux latérales figurant des

ailes. — Quatre étamines didynames rapprochées. — Style à stigmate bifide. — Fruit

consistant en quatre akènes ovoïdes, lisses, au fond du calice, qui leur sert d'enve-

loppe.

Parties usitées. — Les sommités fleuries.

[Culture. — La cataire vient dans tous les terrains et h toutes les expositions. On
la propage par éclats de ses toufi^es.]

Récolte. — On peut la récolter pendant tout Tété.

Propriétés cliiiniques.— Comme la plupart des autres labiées, la cataire a

une odeur aromatique, une saveur chaude et piquante, et contient de l'huile volatile et

un principe amer. Elle se rapproche de la menthe par son odeur, qui est un peu moins
suave que celle do celte dernière.

PRÉPARATIOXS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A L'iNTKniEiR. — Infusion aqueuse , de 20 à

30 gr. par kiiopirammc d'eau.

Infusion vineuse (1.) à 30 gr. par kilogramme
de vin), CO à 100 gr.

A l'extérieur. — Fumigations, fomentations,

lotions, pédiluves, demi-bains, injections,

hivcments, masticatoire.

La cataire est tonique, excitante, stomachique à la manière de la menthe,
de la mélisse, etc. On l'a conseillée dans l'aménorrhée asthénique ou spas-

modique, l'hystérie, la chlorose, les catarrhes chroniques, la gastralgie, les

flatuosités, etc.

« 11 est impossible, dit Chaumeton, qu'une plante dont l'influence sur l'é-

conomie animale se prononce avec tant d'énergie, ne possède pas des qua-
lités médicamenteuses Elle paraît convenir surtout dans les affections

qui ont leur principale source dans l'utérus. » Ses propriétés contre la chlo-

rose, l'hystérie, l'aménorrhée, ont été constatées par Hermann, Boeder,

Gilibert. «Bouillie dans l'hydromel, dit Tabernamontanus, elle calme parfai-
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tement les toux ()i>iiii;\lr('s,('| ^iirril l'iclôrc. » J'ai eu soiivciil l'occ-isioii d'(;m-

pIoYcr celle piaille dans la pliipai'l dos maladies ((ue je viens de nientifinncr,

et nolaniinenl dans la dyspei)sie et dans les alleclions catarrhales pulmo-
naires chroniques, où elle produit le mOme edel que l'hysopc, le lierre ter-

restre, le marrube blanc, etc. Nous [)ossédons sans doute dans le môme
genre beaucoup d'autres plantes utiles; mais il importe, ainsi que le fait re-

marquer IJodart, de connaître toutes celles qui s(jnt congénères en vertus,

parce (pie, dans certains cas urgents, la seule plante consacrée à telle ou
telle maladie ne peut ])as se trouver sous la main, et le malade manque de
secours l'aule d'avoir employé le végétal qui eût pu remplacer le premier.

Gaspar Iloirmann vante la propriété antipsorique de la décoction de ca-

taire. Cetle plante est un remède po])idaire en lUissie contre les névralgies

dentaires. ()n en prend queUiucs l'cuilles dans la bouche et on les mâche; il

on résulte anssilôt une sécrétion très-abondante do la salive, à la suite de
laquelle les douleurs de dents disparaissent souvent très-rapidement (1).

CENTAURÉE ((.hande). Ceiitaurea centaurium L.

Cenlaurium mnjus, foliis in plures lacinias divisis. C. Bauh.

Centaurée commune, — grande centaurée.

SVNANTHÉRÉES. — CVNARKES. l-'aill. nal. — I^OLVGAMIE FRLSTRANÉE L.

La grande centaurée (PI. XIII), i)lante vivace, croît sur les montagnes des

Alpes, d'Italie et d'Espagne.

Deseription. — Racine grosse, longue de 80 à 90 centimètres; brune à l'cxté-

rieur, rougeàlio intérieurement, succulente. — Tige droite, ferme, cylindrique, rameuse,
glabre, de 1 mètre 50 centimètres environ. — Feuilles alternes, amples, pennée^, à fo-

lioles lancéolées et finement dentées, un peu déciu'rentes sur leur pétiole commun, à

pétioles aplatis en dessons. — Fleurs d'un rouge ])ourpre, grosses, globuleuses, dispo-

sées en capitules terminaux (août). — Calice commun, imbriqué d'écaillés lisses, ovales,

convexes, entières. — Corolle flosculeuse; fleurons tubuleux, quinquéfides, liermaplu'o-

dites au centre, stériles à la circoni'érence. — Fruits: akènes ovoïoles, lisses, couronnés
d'une aigrette sessile, et environnés par le calice commun.

Parties usitées.— La racine.

[Culture. — La grande centaurée est annuelle et se propage par graines semées

au printemps en ])Iace ou, mieux, sur couche; on les repique avec précautions.]

KéooHe. — On peut la récoller toute l'année pour l'employer fraîi'lie, au piin-

lemps et à raulonine pour être conservée. On la fend pour la sécher plus facilemenl.

Propriétés i»liysif|iies et ehiniiques.— La racine de grancVe centaurée

a une grande amertume, qui annonce des principes actifs.

[Nativelle a trouvé dans les diverses centaurées un principe amer qu'il a appelé

cniciu; il paraît exister dans tontes lescynarées; il crislallise en aiguilles incolores d'un

éclat soyeux, très-amères, peu solubles dans l'eau froide et dans Téther, très-solubles

dans l'eau chaude et dans l'alcool; l'acide sulfurique le dissout à froid avec coloration

rouge, et l'acide chlorhydrique le colore en vert,]

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A i.'iiNTÉniEUR. — Décoction, GO gr. par Icilo-

grammc d'eau, i)ar tasses.

Vin (GO gr. par ivilogranime de vin), GO à

100 gr. et plus.

Cette racine est un des ingrédients de la poudre anliarthrilique de la Mirandole, la-

quelle avait autrefois une grande l'éputation.

Poudre, 4 à 8 gr. , en pilules, élcctiuiire ou
dans du vin.

La racine de grande centaurée est tonique. Elle est tombée dans un oubli

non mérité. Elle peut prendre rang parmi les amers indigènes. On l'a recon-

(1) Medivnische Zeitung RusslancVs, 1855.
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nue ulile dans les adections lentes du foie, dans le catarrhe pulmonaire
chronicjiu', dans les héniorrhagies passives. Camérarius la prescrivait dans
les aHections cachectiques. Administrée à dose élevée et en décoction
chaude, elle agit, dit-on, assez puissamment sur le système cutané pour
produire la sueur.

(Le cnicin, à la dose de 20 ;\ 30 centigr., produit des nausées et des vo-
missements

; il a été employé comme rébriiuge; et, comme tel, Bouchardat
le place au-dessus delà salicine.)

[La Jacéc (C. Jacca), la Centaurée noire {C. A'i^ra), la centaurée jaune
ou du solstice, jouissent des mêmes propriétés que la grande centaurée.]

CENTAURÉE (petite). Geiitiana centaiirium. L.

Eryllirœu centaurium. Pers., Rich. — CItironia (entaurium. Smith.
Ccntaurium minus. Dod., J. Bauii. — Erythrœa. Renealm.

Herbu febrifugu. Trill.

Petite ceiUaurcc, — Iierbc au centaure, — gentiane cent;uiréo, — centaurcllc, — chiionée
lii rbe à Chii-on, — fiel de terre, — herbe à la fièvre.

(ÎKNTiANACKEs, gcnrc Erythrée. Fani. nat. — PE^'TA^DRIE iionogynie. L.

Cette petite plante annuelle (PI. XIII) est assez commune dans les bois,

les prairies, les terres sablonneuses, dans toute la France.

I>eseri|ition — Racine blanchâtre, ligneuse. — Tige grêle, lisse, de 30 centi-

mètres environ. — Fouilles opposées, lancéoléos, sessiles, ovalos-aiguôs, les radicales

disposées en rosdlo. — Fleurs roses, petites, disiwsées en corynihc au sommet dos ra-

niilications (juin-sop(ombre). — Corolle monopétale, inl'nndibuliforme, à limbe qninqué-
partilo. — Cinq élaminos. — Anthères roulées en spii'ale après la fécondation. — Ovaire
allongé, presque linéaire, uniloculaire. — Style bifurqué à son sommet, à lobes rappro-
cliés. —Fruit : capsule allongée, enveloppée par le calice et la corolle qui persiste. —
Semences très-fines.

Parties usitées.— Les sommités fleuries.

[Culture. — La petite centaurée est propagée par graines; mais on a remarqué
que celle qui était cultivée était moins amore que celle qui pousse à l'état sau-
vage.]

Réeolte. — Cette plante se récoUe en juillet et août, époque de sa plus grande
vigueur ilorale. Sa dessiccation doit s'opérer rapidement. Il faut renvoloppor dans des
cornets de papier, afin de conserver la couleur et les propi'iétés do ses Heurs. Henry (1)

a observé que, parmi nos amers indigènes, la petite centaurée est d'autant plus active

que sa floraison est plus avancée.

Propriétés |iliysi(|ues et cliiniîques. — Les sommités fleuries de la

potiti' centaurée jouissent d'une amertume tios-inlense et contiennent, suivant Mo-
relli (2), un acide libre, une matière muqueuse, une substance extractive amère et

que](|ues sels. Dulong d'Astafort (3) y a découvert un principe qu'il nomme cenlaurine,
et qui serait, s'il faut l'en croire, le principe actif de la plante.

[La petite centaurée a été récemment analysée par Méliu {h); il en a extrait une ma-
tière cristallisée qu'il a appelée érythro-cenlaurine; il y a trouvé de plus une matière
céroïde dont il a extrait une matière résineuse qu'il appelle ccnlauri-ntine. La cen-
taurée renleimoiait encore une matière amèrc que les dissolvants partagent en deux,
une uKitière sèclio et une matière molle; c'est celle-ci qui, d'après .Méliu, donnerait

l'odeur ii l'eau distillée.

L'érytbro-centaurine cristallise parfaitement; elle se dissout dans des dissolvants ordi-

naires; elle devient d'un beau rouge sous l'influence de la lumière solaire sans que l'air

participe en rien à ce cliangement. L'érytliro-centaurinc n'est pas azotée.]

(1) Journal anab/lique de médecine, 1828, p. 1G5.

(2) Journal de pharmacie, t. V, p. 98, V série.

(.J) Communicalii.n à l'Académie des sciences, 1830.

(4) Thèse de l'Ecole de pharmacie, 1862.
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A L'iNTF.niEun. — Infusion, 10 à 30 gr. par
kilogramme d'oaii.

Eau distillée (1 sur 3 d'eau), 30 à 100 gr. en
potion.

Siroj) (1 sur 30 d'eau et GO de sucro), 30 à
100 gr. en potion.

Suc, 30 à 100 gr. on potion, etc.

Teinture (1 ^^^lr
.'i

d'alcool), 5 à 15 gr. en po-
tion.

l'IU;i>All\TlU\S l'IlVKMACKlTIQUKS ET DOSKS.

Vin (00 gr. pour 1 litre de vin blanc), 100 à

200 gr.

Bière, 100 à 200 gr.

Extrait (l sur d'eau), 1 à 3 gr. et plus en
pilules, dans du vin, etc.

l'nuilro, 2 i 10 gr. et plus, en électuaire, dans
du vin, etc.

A i.'extkiiiki n. — Décoction, en lotions, fo-

mentations, lavements, etc.

La petite ccntauiY'C est loiu([ii(', stoniachitiue, rél)!"itïij,'e, vermifiij^e. Elle

jouit, ;\ uii plus fail)lo dej^ré, de toutes les propriétés de la gentiane jaune,

à laquelle on peut la sid)stilucr. Elle excite quelquefois la muqurusc gastro-

intestinale, surtout au début de son usage, au point de produire des évacua-
tions alvincs et niéine le vomissement. Lorsque ces efl'ets persistent, ce qui
alors est dû à l'irritation des voies digestives, on doit en cesser l'emploi, ou
le rendre supportable par l'addition d'ime légère quantité d'opium. Cette

plante est le fébrifuge populaire de nos campagnes; comme la plupart de
nos amers indigènes, elle réussit dans les fièvres intermittentes ordinaires.

(( Elle suffit presque toujours, dit I}iett(I), pour arrêter les accès de la fièvre

quoti<iienne, et, dans plusieurs circonstances, on l'a administrée avec un
égal succès d;ins quelques fièvres quartes. Roques administrait contre les

fièvres internuttentes une infusion très-rapprochée de celte plante, avec
partie égale de camomille noble et addition de 2 à 4 gr. d'éther sulfurique,

à la dose d'un verre de quatre heures en quatre heures, dans la pyrexie. Ce
mélange lui a suffi pour dompter un grand nombre de fièvres tierces re-

belles, à l'hôpital militaire de Perpignan, en 1795, époque à laquelle les

pharmaciens des armées étaient dépourvus de bon quinquina. Frank em-
ployait une mixture fébrifuge composée d'amandes amères et d'infusion

concentrée de petite centaurée. (Voyez Amandes amères, p. 61.) Gesner (2)

dit avoir guéri promptement et sûrement les fièvres tierces au moyen de la

petite centaurée, et Wauters regarde cette plante comme un beau succé-
dané du quinquina. Elle convient aussi dans la convalescence des fièvres

muqueuses et typhoïques, presque toujours r.ccompagnées de la langueur
du canal alimentaire, dans la goutte atonique, les diariliées rebelles, les

affections vermineuses. La décoction concentrée, administrée par quarts de
lavement, m'a réussi contre les ascarides vermiculaires. Je donne souvent
La bière de petite centaurée dans la convalescence des fièvres muqueuses et

intermittentes, dans la chlorose, les affections atoniques et flatulentes de
l'estomac, la leucorrhée, et à la suite des hydropisies, après l'évacuation des
sérosités, afin de fortifier l'organisme. J'emploie aussi avec avantage, dans
les mômes cas, le vin de petite centaurée, auquel j'ajoute souvent des baies

de genièvre, ce qui le rend à la fois tonique et diurétique, et plus conve-
nable dans les engorgements viscéraux, l'œdème, l'hydropisie, la cachexie
paludéenne, etc.

Je ne crois pas, avec Wedelius (3), que la petite centaurée, appliquée en
cataplasme, puisse guérir des ulcères fistuleux rebelles à tous les moyens
curatifs; mais je dois dire que j'en ai retiré des avantages appréciables dans
les ulcères atoniques, scroluleux ou scorbutiques. On l'a vantée contre l'alo-

pécie.

[L. E. }ntIchella,Sm. {Chironia pidchella, Sw.; E. 7'amosissima, Pers.), très-
commun dans les bois humides, les prés, et L. E. Vaillants {Chironia Vail-

{1} Dictionnaire des sciences médicaUs, t. IV, p. 415.

(2) Episl., lib. Il, p. 63.

(3) De cent, minor. léna, 1713.
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hinti, Schni. ; C. minima, Thuil. ; Exaciim pusillum, D. C), qui croît dans les

marécages, jouissent des mômes propriétés que la petite centaurée.]

CERPETIL. Scandix cerofolhim. L.

Chœrophyllum sativum. C. Bauh. — Anthriscus ceri'forunn. IIoffm.

CeiTcuil commun, — ccrieuil cultivé, — licrbc aiguillée ou à l'aiguillette.

O.MBELLH'ÈnES. — ScANDiciNÉics. Faiii. liât. — Pentakdrie digynie. L.,

Cette plante annuelle est cultivée dans nos jardins pour les usages culi-

naires. Plusieurs animaux, et notamment les lapins, en sont très-friands.

Descrî|>tioii. — Racine fusifornie, de répaisscur du pelit doigt, roussAIre en de-
hors, blaïK'lio au dedans, garnie, \fis son extrémité, de fdjres assez nombreuses. —
Tiges dressées, cylindriques, rameuses, fistuleuses, glabres, de oO à 60 centimètres.
— Feuilles alternes, plusieurs fois ailées, à folioles pinnatilides, etc. — Fleurs disposées

en om])elles latérales, blanches, petites (mai-juin), [dépourvues d'involucres, mais ayant
des involucelles à Irois folioles. — Calice presque nul.

]

— Cinq pétales ouverts en rose.

— Cinq «'lamines à anthères arrondies, un ovaire inférieur, deux styles persistants. —
Fruits : deux akènes accolés, oblongs, lisses, sillonnés d'un côté, plans de Taulrc, noi-

râtres dans leur maturité.

Parties iisitt'es. — L'herbe et les fruits.

[Culture et récolte.— Le cerfeuil se cultive dans les jardins potagers; il aime
une terre légère; on le sème h la volée et en planches toute Tannée, excepté vers la fin

du printemps et le cours de Tété : il moulerait alors trop tôt en graine. Pour en avoir

loujiiuis (le frais, il est bon d'en semer tous les huit jours. Ses propriétés diminuent
considérablement par la dessiccation.]

Pro|iriétés pliysiques et eliiiuiqiies. — A l'état frais, le cerfeuil ex-
hale une odeui- aromatique agréable; sa saveur est légèrement piquanle, analogue à celle

de Tanis. Ses pro|)riétés diminuent beaucoup par l'ébullition : on en retrouve h peine la

trace dans les bouillons, les polages, tandis qu'elles se conservent dans les salades, les

sucs, les miiccralions, et même dans les infusions faites à une douce chaleur. Le fruit

contient une huile volatile assez abondante. C'est à l'huile volatile que contient aussi la

plante, et qui s'élève pendant la distillation, qu'il faut attribuer les propriétés médicales
<ie l'eau distillée du cerfeuil.

A i.'iNTÉRiEi R. — Infusion, 30 à 60 gr. par ki-

logramme d'eau bouillanlc, à vase clos.

Eau distillée (l sur 3 d'eau), 30 à 60 gr. en
potion.

Suc dépuré, de 50 à 100 gr., seul ou mêlé avec
du petit-lait.

Sirop, de 15 à 00 gr., en potion ou seul.

Extrait, de 1 à 15 gr. , en bols, pilules, etc.

Infusion des fruits, ^ à 8 gr. par kilogramme
d'eau bouillante.

PREPARATIOINS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

Poudre des fruits, 2 à 8 gr, en électuaire,

bols, ou dans un liquide.

A l'extérieur. — Décoction, de 30 à 00 gr.

par kilogramme d'eau, pour lotions, fomen-
tations, cataplasmes.

Feuilles , en quantité suffisante pour cata-

plasme.

Le cerfeuil est un peu stimulant, diurétique, résolutif. Il convient dans
l'ictère, l'hépatite chronique, le catarrhe chronique, les engorgements lym-
phatiques, etc. A l'extérieur, il est d'un usage vulgaire dans les engorge-
ments des mamelles, le prurit des parties génitales, les phlegmasies cuta-

nées érythémateuses et érysipélateuses légères, les hémorrhoïdcs, etc.

Celte plante a été préconisée, avec ou sans raison, dans une foule de
maux. Les observations de Balthazar Khrart, de Haller, de Gilibert, tendent
à prouver son utilité dans les obstructions viscérales et dans les affections

des voies urinai res. Plenck {in Murray) la recommande dans les affections

cutanées chroniques. Rivière prescrit le suc à la dose de 60 gr. chaque jour

mêlé avec autant de vin blanc, et vante son efficacité dans l'hydropisie.

Hufeland prescrit aussi ce même suc récemment exprimé dans la phthisie
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laryngée. On l'a conseillé contre certains syniijlùiues de syphilis rebelles au

inercure. (Dcshois, do lloclicrort.)

<i Les (jualités niédieanifnl'.'nscs (in eeiTciiil, dit Hiclt (I), louées avec un
peu tfop (ICxa^rialion par (Irolhdy ol llcslxiis, de lU)ch('l()rl, ne sont ceixMi-

(lanl pas à dédaif^ner. On a vn (pieUpu-l'ois le sue de cette plante piodniie

de bons efrets (lans les allections lé,t,M'ies du l'oie, particulièrement dans
rictère coinniençant. n

Il ne faut ajouter aucune confiance, suivant Chauineton, aux vertus anti-

phthisiquc>s et anticancéreuscs de cette [ilante, exaltées par J.-H. Lanp;e,

Hermaïui et Boeder, 'l'oulel'ois, nous devons faire remarquer que tout ré-

cemment on a Conseillé de faire entrer dans le ré.yime ahmentairc des can-

céreux Tusa^^e des ombellifères.

Deval a conslalé reflicacité du ecrfeuil en tojjique dans l'ophllialniie.

Ces résultais avaient déjà éléoblenus en i7()2 parDemours, eti)lus léccin-

menl par Chabrely, de liordeaux. Florent Cunier {in Dubois) a vu l'usage

de cette plante réussir entre les mains d'un curé de campaf^^ne, dans im cas

de pliolo[)liobie scrofuleuse dont il lui avait été impossible de triompher.

Moi-même j'enjploic ce topique depuis plus de vingt-cinq ans, d'après Tu-

sage tout populaire qu'en faisaient nos paysans depuis un temps immémo-
rial. 11 m"a presque toujours réussi.

Pilé et appliqué sur les ma.melles en forme de cataplasme, le cerfeuil, dit

Murray est un des antilaitcux les plus énergiques, surtout si on l'unit aux
feuilles d'aune. J'ai souvent employé le cerfeuil en cataplasme sur les ma-
melles engorgées, lors même que ia peau était phlogoséc. La décoction est

très-efficace dans l'érysipèle. Cuit dans du lait ou pilé, il soulage les dou-
leurs hémorrhoïdales. Dubois, de Tournay, emploie, dans ce dernier cas,

comme très-efficace, la vaiieur d'une décoction très-concentrée de cerfeuil.

Les semences de cerfeuil sont excitantes et carminatives. Elles sont peu
usitées, parce que nous possédons d'autres semences de plantes ombelli-

fères qui présentent les mêmes propriétés à un plus haut degré.

CERFEUIL MUSQUÉ, Cerfeuil odorant, Cic.itaire odorante. Fougère
MUSUUÉE, Cerfeuil AMSÉ. {Scandix odorata, L.; Chœro])]iylluni odoratuin, uro-

maticum; Mijrrhis. — Scopoli (fl. Carn.).

Description. — Fleurs plus grandes, ombelles lorminalcs. — Tiges plus fortes,

odeur ])his aromatique. — Ilacine et semences ayant le parium et ia s^avcur de Tanis.

Son activité est plus grande que celle du cerfeuil ordinaire, qu'il peut

remplacer. J'ai vu des asthmatiques se soulager en fumant des feuilles sèches

de cette plante.

CERFEUIL SAUVAGE, Persil d'ane {CJiœrophtjUum S(jlvcsire, Anthriscus

sylvcslris, lloifm.). se trouve dans les prés, les haies elles endroits couverts,

humides.

Description. — Hacinc pivotante. — Tiges divisées en lameaux alleignant h h

12 décimèlros et plus.— l'innulesdes léuiiles plus ou moins pliées en gouttière.— Fruils

allongés, luisants. — Ses liges teignent ia laine en vert et les feuilles en jaune.

Cette espèce est délétère, à la manière des poissons acres. Sa racine, re-

cueillie en hiver, a produit de fâcheux effets.

[Nous citerons encore le Cerfeuil noueux ou tacheté (6'. Tcmidum, L.),

qui jouit des mêmes propriétés. (Il parait, en outre, posséder une certaine

action narcotique (Brugmans). Pallas va jusqu'à dire qu'en Russie il est vé-

néneux.)

(1) Diclionnaire des sciences médicales, t. IV, p. /i42.
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Nous forons mention du cerfeuil IjuIIjcux {C. Dulbosum, L., C. Tubcro-
suni, Gr.), à cause de son usag(! possible comme plante alimentaire.

[Description. — C'est une vaiioté du piocédcnl, qui s'en distingue par ses ra-
cines charnues et tubéreuses.]

(Culture et récolte. — Semée en août ou septenibi'e dans une terre bien pré-
parée, arrosée en mai et en juin, cette plante est récoltée en juillet.

Sacc, de Neul'chàtel, a le preujier proposé les tubercules de ce cerfeuil comme ali-

ment. Payen en a tait l'analyse et a trouvé qu'ils renferment deux fois plus de substance
que n'en contient la pomme de terre; que la matière nutritive y est en plus grande
proportion; que les grains de fécule sont très-fins et forment une fécule excellente. En
un mol, on pourrait utiliser cette ()lante en mangeant les tubercules entiers, cuits, ou
en extiayant la fécule qu'ils renferment en abondance.)

CERISIEU. Pmiiiis cerasiis. L.

Cerasa saliva, rotunda, ribra et ocida. Bauh. — Cerasus sativa, fructu

rolundo, rubro et acido. Tourn.

IlosAcÉES. — Amygdalacées. Fam. nat. — [cosandrie monogymie. L.

Le cerisier, qui comprend plusieurs variétés, a été, dit-on, introduit en
Europe par Lucullus, qui l'apporta du royaume de Pont. « Peut-être, dit

Chaumeton, Lucullus n'apporta-t-il de Cérasonte que des greffes ou des ar-

bres d(uit la qualité du fruit était supérieure à celle des cerisiers sauvages,
qui ne fixaient pas l'attention des Romains. 11 paraît que le type de presque
toutes les espèces de cerisiers aujourd'hui connues existaient dans les

Gaules, et ce type est le merisier. »

Parties usitées. — L'écorce, les pédoncules, les fruits.

[Culture. — Il existe un très-grand nombre de variétés de cerisiers; les communs
constituent un groupe naturel qui se reconnaît facilement au port, k la ténuité et à la

faiblesse de ses rameaux, et à l'acidité de ses fruits; le second groupe comprend les

griottiers et les cerisiers h fruits doux; ils ont des caractères qui se croisent. Les bonnes
espèces ou variétés se propagent par greffes.]

[Propriétés pliysi(|ues et cliiinifiues; usage.s économiques.— Les feuilles du ceris'er, lorsiju'on les froisse, dégagent une odeur d'acide cyanliydii-
que très-prononcée; il en est de même des amandes, qui contribuent à donner au kirsch
l'odeur e^ la saveur qui le caractérisent, en fournissant une essence semblable à celle des
amandes amèrcs et de l'acide cyanliydiique.]

(L'écorce fraîche contient de la phloridiine.

Soit spontanément, soit à l'aide d'incisions, il s'écoule de cet arbre une gomme du
pays, la cerasine, analogue à l'adragantine.) On ne peut admettre avec Bodart et Gilibert

son identité avec la gonune arabique. Celle-ci est plus sèche, plus transparente, et se
fond plus facilement dans l'eau sans en troubler la limpidité.

Le cerisier et surtout le merisier sont recherchés par les tourneurs, les ébénistes et

les luthiers. On fait avec les branches des échalas et des cerceaux. On fait avec les ce-
rises un sirop, un rob, une conserve, un ratafia recherché, un vin, etc. On fait sécher
les cerises pour fliiver.

L'écorce et les pédoncules sont astringents et légèrement fébrifuges. Les
fruits sont rafraîchissants, tempérants, diurétiques. On les recommande
dans les irrit.itions gastro-intestinales.

La gomme de cerisier peut dans beaucoup do cas remplacer la gomme
arabique.

J'ai vu employer très-fréquemment les pédoncules ou queues de cerises

par les campagnards, comme diurétiques, dans l'hydropisic et la gravelle.

Ils les font bouillir à la dose de 30 gr. dans un kilogr. d'eau. J'ai été à môme
de constater cette propriété. Souvent d'autres diurétiques avaient été em-
ployés sans succès, lorsque cette décoction opérait promptement et abon-



CEIllSIKIl. 207

damnient la sécrétion uriiiaire. — Quand on conserve cos pédoncules pour
l'hiver, on a soin, avant de les l'aire bouillir, de les laisser macérer douze
heures dans l'eau froide, alin de les ramollir. 11 serait bon môme de les con-
londre un peu.

Jç n'ai jamais employé l'écorc*; de c<'risier comme fébrifuge, parce que
je la rej^arde comme prcscpic nulle. Sous Napoléon 1", ou la mêlait souvent,

pour le servic(> des bopilaux de l'aiinée, à celle du ([uincpiin.i, dont le priv

était alors trop élevé. (»n trompait ;\ la l'ois la reli.uion du médecin et l'on se

jouait de la vie des braves, pour élancher la soif de \\)i. Cette fraude était

d'autant plus faeile que de toutes les écorces, celle de cerisier se rapproche
le plus, par s(>s caractèr(>s extérit'ui's, de l'écorce péruvienne. (C'est ;\ ce titre

de tnni(|ue([ue les Américains en recommandent l'infusion contre les sueurs

des pbthisi(jues.)

De toutes les variétés du cerisier, les griottes sont les plus salubres et les

plus a{j;réables. On en exprime le suc qu'on délaie dans l'eau, à laquclhî on
ajoute un peu de sucre, pour donner en boisson dans les fièvres inflamma-
toires et bilieuses, dans les phlegmasies j^astro-intestinales chroniques, l'ic-

tère, la néphrite chronique. Fernel cite plusieurs exemples de mélancoli-

ques guéris par la décoction de cerises desséchées, et Van Swieten rapporte

que des maniaques ont été rendus h la raison après avoir mangé des quan-
tités considérables de ce fruit. On sait que ces affections sont scuvent pro-

duites ou entretenues sympathiquement par des lésions abdominales et un
état de constipation que la propriété laxalive et rafraîchissante des fruits

rouges peut dissiper.

CERISIER NOIR, Cerisier des oiseaux. Merisier (Ccrasus avium). Bel arbre

de nos forêts. C'est avec ses fruits, qui contiennent de l'acide cyanhydrique,
qu'on fait le kirschcnwasser, liqueur spiritueuse si répandue en Suisse, en
Allemagne et môme en France.

L'eau de cerise noire est sédative. Elle était très-employée dans le siècle

dernier, comme véhicule des potions calmantes et antispasmodiques. Ray
dit que les matrones l'employaient contre les aifections convulsives, surtout
chez les enfants.

CERISIER A GRAPPES, Merisier a grappes, Putiet, Bois puant {Prunus
padus, L.). — Petit arbre des bois, cultivé dans les jardins pour la beauté
de ses Heurs. Ses fruits, gros comme des pois, sont charnus, vert-noiràtres

ou rougeàtres, et d'une saveur rèche peu agréable. L'écorce est amère.
Les feuilles et les fleurs sont réputées antispasmodiques et antiphthisi-

ques, sans doute h cause de l'acide cyanhydrique qu'elles contiennent.
L'eau des rameaux, qui a une odeur d'amandes amères et de cassis, passe
pour vermifuge. L'écorce est tonique, stomachique, fébrifuge. Elle est em-
ployée depuis longtemps en Lorraine et dans quelques autres contrées de
la France, comme propre à remplacer le quinquina. Coste et Wilmet lui

ont reconnu la propriété fébrifuge : trois fièvres tierces, une fièvre quarte,
une quotidienne, et une double tierce, ont été guéries, sans récidives.

De tels succès m'ont engagé h essayer cette écorce. Je l'ai administrée en
poudre en 1819, pendant le règne d'une épidémie de lièvres intermittentes
sévissant à Frelhun. Huit malades en ont fait usage à la dose, en poudre,
de 4, 8, ou 12 gr. dans l'apyrexie. Six étaient atteints de fièvre tierce, deux
de fièvre quotidienne. Chez trois malades ayant le type tierce, qui ont pris

la poudre de cette écorce à la dose de 8 gr. en deux fois, dans l'intermit-

tence, l'accès a disparu dès le lendemain; chez trois autres, dont un était

atteint de fièvre quotidienne, et deux de fièvre tierce, la maladie a diminué
graduellement pendant l'usage, i\ la môme dose, de la poudre de putiet; ils

n'ont été guéris qu'au bout de huit fi douze jours. Les deux derniers, at-

teints, l'un d'une fièvre tierce, l'autre d'une fièvre quotidienne, n'ont pu
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guérir, bien que la dose du médicament ait été portée à 1:2 gr. en trois fois,

dans rinlcivallo des accès. L'occasion élail ravoral)lc pour l'essai comparatif
de l'écorc^e de saule blanc. Celte dernièie fut administrée à la dose de G gr.

seulement, dans l'apyrexic; dès le lendemain, celui (pii avait la fièvre tierce

en fut délivré. L'autre éprouva une amélioration notable, continua de pren-
dre le médicament et fut débarrassé graduellement dans l'espace de cinq
jours.

CHANVRE. Cannabis saliva. L.

Urticacées. — Cannabinées. Fani. nal. — Dioécie pemandrie. L.

Bien que le cbanvre soit originaire des Indes orientales, il croît sponta-
nément sur les bords de la Neva, du Borysthène et du Volga. On le cultive

dans nos cbamps pour l'emploi industriel de la partie textile de sa tige, et

pour son l'ruit connu sous le nom de chcncvis.

Ilesci*i|>4ioii. — Racine blanclic, ligneuse, fusiforme, garnie de fdjrilles. — Tige

droite, oriliiiaireinent simple, fistuloiiso, nulp, vohio, dont la hauteur varie suivant le

climal de 1 à (i uieiros. — Feuilles opposées, digilees, composées de cinq .'i sept folioles,

ovales-allongées, dentées en scie, et dont les iniérieures plus petites, celles du milieu

plus grandes. — Fleurs (lioiqnes d'un jaune pàk' ou \erdàlies (quekpies individus sont

monoïques). Les fleurs mâles disposées en petites grappes lâches, axillaires (juin et juil-

let), présentant un calice {!(> cinq folioles ohlongues, fgérenient arquées et concaves. —
Cinq étamines, dont les (ilanients, très-courts, portent des anthères ohlongues cl tétra-

gones. I^es Heurs lénudles, également axillaii'cs, presque sessiles, ofl'ient : un calice mo-
nophylle, conique, spathifoinie; un ovaire supérieiu', surmonté de deux styles longs, tu-

bulés et velus. — Fruit : akène ovoïde, crustacé, suhglohuleux, hrun ou gris, lisse,

recouvert par le calice, et rent'erniant une graine blanche et huileuse.

[Tous les botanistes admettent aujouid hui que le C. iiidica n'est qu'une variété du

C. saliva. (Cependant Ciiiil.ou:! l'ail remaniuei- que le premier acquiert chez nous

Zj et 5 mètres en liauleiw, (jiie ses léuilles sont plus souvent alternes et ses fruits plus

petits.]

Partie» iti^itée^. — I>a tige, les feuilles, l'iidloiesccnce et les fruits, dits impro-

prement (j raines.

C'iiltiii'e et récolte. — I^a culture du chanvre, qui réussit presque partout,

ainsi que sa r('colte, est du domaine de l'agriculluie, et se trouve parlaitement traitée

dans la Mitison ruslifini' du A7.Y'' sicclc. Le chènevis, pour être de bonne qualité, doit

être gros, lisse, noiràtie et j)esant.

Propriétés |iliyii4if|iie$^ et rliiini(|iie»; «tirages éronoinîf|iies.
— Tout le momie sait (pie le cliaiivio pi(''paré et sous forme de lilassc est employé à l'a-

])iiqner des cordages et des voiles pour les navires, et qu'on en compose aussi des tissus

])lus délicats, dont la ])lancheur, la finesse le disputent aux étoffes de lin. La graine con-

vient à la volaille cl à ])lusieurs oiseaux. L'huile de chéncvis est bonne pour l'éclairage

et pour la ])eiiiturc à l'huile; elle entre dans la préparation des onguents, des cérals, du
savon vert. Kn Lillmanie, les pauvres s'en nourrissent. Les tourteaux dont l'huile a clé

exprimée servent à engraisser le bétail. Sou uns au l'otu-, ils pioduisent. lorsqu'ils sont

réduits en jioudre, une substance ayant l'aspect du poivie, et avec laquelle on falsifie ce

dernier. Connue les sommités du clianvrc, très-odoi'antes et Irés-aclives quand elles sont

fraiclies, peident pai' la dessiccation une giande |)artie de leurs propi'iélés, on est porté

à admettre dans celle plante la présence d'une liuile essentielle. D'après l'.atier (1), notre

clianvrc ordinaire a des principes cl une action analogue à celle du cannabis indica.

Tout porte à croire, avec lliisson, professeur de botanicpie h l'école du Caire, malgré

l'opinion du botaniste Lamark, que le cannabis indica avec lequel les Oricnîaux prépa-

rent le haschisch des Ismaéliens, le hangue des Ishecks, le maslac des Turcs, composi-

tions exhilaranles, enivrantes et a|)hrodisiaqucs, n'est autre chose que le cannabis saliva

rendu plus éneigicpic par l'intluenee du climal. Cette plante, connue tant d'autics, dimi-

nue d'activité à mesure qu'on avance dans le ^oi'd, et, si l'on en croit iîergius, les chan-

vres de la Suède sont tout <'i l'ait d<'pourvus de la proi)riélé enivrante, quoicpie provenant

de la même semence que ceux du Midi.

(1) Abeille médicale, 1854, p. 60.
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La Sociôlc^ dp |tliainincic do l\iiis, |)»hH'ln''c de riiih-iôl qu'il y aiirail à coniiailro oxac-

IciikmU la foiiiposilidii cliiinicuic du «•liaiivic, a piopost', en 185'!, un prix de la \alt ur de

1,000 fr. à Taulcur d'uni* Ixtnnc aiialysi' de cctlc planli'.

[Ce prix a t'h' lonipoili' par l'crsonin', pliarniarjcn l'n cIm'I' de i'Iiôpilal di' la l'itiO

el préparateur j"! l'Hcolc de pliainiacic; il a Irouv»' (pn' le chanvre ri'id't'ruiail deux iniiles

essenlielles : l'une, le eannalH''ne, r- C'-'^ll-", bout à 9.') dc^Mi's; l'aulrc -- C'MI'* sérail

un lijdruK* de cannalx'ne, plus une nialière résineuse aciiv*', la cannabine ou liaschi-

iliine, d<'jà deorile par Sniilh (d'Kdindiour^')- f'"<'ï^t au eannaliène el h la n-siiie que If

flianvre doil ses propriétés, La yrainc de dianvic doiini' df 15 à 25 pour 100 d'Iiuili'

lixe.]

(La cnniiiibine est d'une couleur vert lirunàtre, d'une odeur na\is('MMise el pénétrante,

d'une saveur Acre et persistante; elle est soluhle à l'roid dans l'étlier, l'alcool conceulré,

les huiles lixes et volailles, les corps yras, et insolidde dans l'alcool diluc' et dans

l'eau.)

l'IlKI'AHATlONS l'IlAlUlACKl TIOIKS KT DOSES.

A L'l^T^:nIF.lIR. — Infusion des feiiilles, 30 à

60 t;r. par kilof^rammo d'oaii t^ouiiUinte.

Infusion lies semences concassées, 30 à 00 '^r.

par l<ili'^raninic d'eau bouillante.

Lniulsion de clièncvis, 30 à 00 gr. sur 500 '^v.

d'eau bouillanlo éduicorée.

A i.'EXTiiniEtR. — Feuilles fraîclics, en cata-

plasme.

Huile do clièncvis , en embrocations , lini-

nirnt, etc.

(Lxtiait do chanvre, en pilules, do 5 à 20 cen-

lifiranimes.

Tiintuic de clianvre (3 à 4 gr. d'extrait pour
30 gr. d'ail ool (J5oucliul), de 5 i\ 20 gouttes.)

Cannabine, en teinture (1 paitio sur y d'al-

cool), de 5 à 20 gouttes) (Villcniin).

L'odeur vireuse qui s'c.\h;\lc du ch;invre est généralement connue. On sait

aussi que ccu.x qui dorment près du champ où il se trouve en pleine vigueur

éprouvent en s'éveillant des vertiges, des éblouissemenls, une sorte d'ivresse.

Cet ell'et ne se produit pas aussi facilement dans le Noril que dans le Midi.

Cependant on m'a dit l'avoir observé dans le Galaisis, chez un enfant de neuf

ans qui s'était endormi en plein midi près d'une chènevièi^e exposée au.x

rayons ardents du soleil. L'eau dans laquelle on rouit le chanvre exhale des

miasmes qui occasionnent des maladies graves ; elle contracte un degré de

putréfaction tel que les poissons soumis à son action délétère languissent et

meurent. Cependant la toux, l'hémoptysie, l'asthme, la phthisie, qui atta-

quent les individus qui battent et cardt nt le chanvre, sont plutôt produits

par la poussière qui pénètre avec l'air dans les bronches que par les exha-

laisons qui se dégagent de cette plante. Ce qui vient à l'appui de cette opi-

nion, c'est que les cardeurs de lin, respirant aussi un air chargé d'une pous-

sière fine et ténue, sont sujets aux mêmes maladies.

Gilibert a étudié sur lui-même l'action des feuilles de chanvre. Il en lit

infuser une once dans une demi-livre d'eau. Celte infusion, d'une odeur et

d'un goût nauséeux, souleva l'estomac, produisit la céphalalgie, augmenta
le cours des urines et détermina une sueur fétide. Le même praticien a vu

réussir celle boisson dans le rhimiatisme chronique et les dartres; il dit

aussi que les feuilles fraîches appliquées en cataplasme raniment les tu-

meurs froides, et les disposent à la résolution.

(Le chanvre appliqué sur les engorgements goutteux, suivant Alph. Le-

roy (1), les aurait résolus.

Dioscoride recommandait le suc de chanvre domestique introduit dans le

conduit auditif contre les otalgies.

Les fumigations de feuilles de chanvre séchées et nitrées ont été em-
ployées par Desmartis, de Bordeaux, avec un certain succès contre la

phthisie.)

Le chènevis, écrasé el infusé dans l'eau bouillante, fournit une émulsion
adoucissante que Tode et Swediaur ont employée avec avantage dans la

gonorrhée accompagnée d'une vive irritation inllammatoire. Elle est aussi

très-utile, suivant Murray, dans la blennorrhagie arthritique, et, suivant

(1) Manuel des rhuinatiques et des goutteux.
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d'autres auteurs, dans l'ictère spasmodiquc. Sylvius (I) a guéri plusieurs
malades de l'ielère ])ar le chènevis cuit dans le lait de chèvre jusqu'à le

faire crever; il en donnait deux ;\ trois prises de loOù 180 gr. par jour. —
J'ai employé avec succès réniulsicui dans la période d'irritation du catarrhe
vésical, et dans un cas de rétention d'urine accidentelle et occasionnée par
l'abus des spiritueux. Je j)ense qu'elle peut être aussi administrée» avec avan-
tage dans les i)hlegmasies gastro-inteslin des et bronchiques. — Il paraît que
la semence de chanvre participe jusqu'à un certain point des proj)riétés nar-
cotiques des feuilles de cette plante. (L'amanie huileuse étant toute co-
mestible, ce n'est que dans l'enveloppe que peut résider le principe véné-
neux. L'étal de maturité des graines doit jouer un certain rôle dans l'action

du chènevis; le princii)e actif doit être moins vénéneux quand la graine est

bien nu'ire. ISlichaud a entretenu la Société de Chambéry d'un accident ob-
servé sur un enfant de quatre ans, dû à l'ingestion de ces semences. Les
phénomènes d'excitation et d'hilarité, suivis de narcotisme, qu'il a observés
ont reproduit ceux déterminés par ce haschisch) (:2).

Coutinot, de Besançon (.3), préconise l'huile de chènevis, obtenue par ex-

pression, et appliquée chaude sur les seins, en fomentations, en onctions, eu
frictions, dans les cas où il faut diminuer la sécrétion laiteuse chez les

nourrices. L'auteur rapporte plusieurs observations tendant à prouver que
ce toi)ique agit avec une étonnante rapidité, et arrive aux conclusions sui-

vantes : !<• L'huile de chènevis nous a paru, dit-il, diminuer toujours, arrê-

ter qnelqu;'fois la sécrétion mammaire, remédier sérieusement aux engor-
gements laiteux et pouvoir prévenir certains accidents inflauuiiatoires

consécutifs, sans avoir aucune prise sur ceux-ci lorsqu'ils se développent
;

cette action est prompt;'. ^2" L'huile de chènevis doit être récente, oljtenue

par expression, sans odeur marquée à froid; il convient de l'employer
chaude, en embrocations abondantes toutes les deux ou trois heures; les

seins doivent ensuite être recouverts d'ouate. 3" L'extrême prudence con-
seille de surveiller l'elfet trop rapide sur la sécrétion et d'associer à son
emploi un révulsif intestinal ou une dérivation sudorale à la peau.

[L'huile de chènevis et l'émulsion ont été proposées, il y a peu de temps,
contre la galactiri'hée, la première en frictions sur les seins, et la seconde
à l'intérieur.]

Ne pourrait-on pas, eu médecine, substituer l'huile de chènevis à celle

d'amandes douces? (Bouchardat l'emploie lorsqu'elle est exprimée à froid

pour remplacer l'huile de foie de morue) (4).

(CANNABINE. — Nous réunissons sous ce même titre les travaux publiés

sur l'extrait, la teinture de chanvre et la cannabine, parce que c'est à la

cannabine que l'action doit être en grande partie attribuée. — Cette résine,

étudiée tout spécialement par de Courtive (o), existe en moins grande quan-
tité dans notre cannabis que dans Vindica ; mais son action est la même :

o ccutigr. agissent autant que 2 gr. d'extrait pur de chanvre indien.

L'administration d'une ou deux pilules de cette dose détermine la série

de phénomènes bizarres qu," les Arabes appellent hieff, que nous décorons
du nom de fantasia, et qui constituent une véritable ivresse, avec disposi-

tion d'esprit gaie, suivie d'illusions plus ou moins agréables et de sommeil.
A dose plus élevée, le délire survient, puis un état cataleptique, des phéno-
mènes convulsifs et la perte complète de la raison. Ceux qui font un usage

abusif et continuel du haschisch (Clot-Bey) deviennent chagrins, rêveurs,

(1) Oper. med. Genève, 1G80.

(2) Boucliardat, Annuaire, 18G0.

(3) Union médicale, 1850.
(Vj) Annuaire de Ihérapeulique, 4861.

(5) Thèse de l'Ecole de pharmacie de Paris, 18/|7.
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recourent inccssanmicnl à rohjot de leur passion pour dissiper celle

tristesse, et insensiblement ils toinlienl d.ins un él.it d'abrulissemenl (\m

Iréquemnient devient de la folie. Un fait assez reniarrpiable : après que les

eHVls de la eannabine (inl cesse'-, le sujet conserve le souvenir des divagalions

qu'elle avait fait naître.

A doses médicales, la cannabine est liypnolic[ne, anodine, anlispasmo-

dique. O'San^dmessy la croit l'andilole de la slrycbnine (1).

Kronmuller a résumé, ainsi (ju'il suil, laclion ealtiiante du cbanvrc :

C'est de tous les moyens connus celui (pu jiroduit un narcolisme i('m|)laçanl

le sonuueil naturel, sans occasiomu'r l'excitation outrée des vaisseaux, sans

suspension paiticulière des excrétions, sans faire (raindre une fatale réac-

tion, sans paralysie consécutive; il peut eue doiuié dans toutes les mala-
«lies inllammatoires ai^Miës et dans les affections typln([ues; il est propre à

ôtre employé alternalivementavec l'opium, lorscpu- celui-ci n'aciil plus; dans
tous les cas, il est moins violent, mais moins sûr que ce dernier aj^cnt (2).

L'elfet |)rimaire de la cannabine, que nous avons expérimentée sur nous-
méme, est une excitation passagère des centres nerveux; l'cfl'ct secondaire,

celui qu'il faut exploiter en thérajjeulique, est celui d'un stupéfiant. Klle sera

donc utile dans toutes les affections où le phénomène douleur prédomine
(névralgies, rhumatismes (3), goutte), et dans celles où il y a surexcitation de
l'élément nerveux (convulsions, tétanos (i), choréc (o), hystérie, hydropho-
bie, dcliriuin trcmcns, épilepsic, etc.).

Dans l'aliénation mentale avec hallucination, Moreau, de Tours, l'a expé-

rimentée, «afin, dil-il, de modifier i)ar substitution d'un état passager
d'hallucinations h un état constant, la situation des malades. » Nous ne pen-
sons pas que des résultats Ijien favorables soient venus répondre à son at-

tente. Brierre de IJoismont a, avec le même insuccès, essayé d'opposer les

idées riantes dues à l'administration des préparations du chanvre aux p.cn-

sées tristes des mélancoliques.
Signalons pour mémoire l'action du haschisch dans l'obstétrique comme

agent excitateur des contractions utérines (6) ; celle que Villemin, médecin
sanitaire du Caire, lui a reconnue dans le traitement du choléra (7), l'effica-

cité de l'extrait de chanvre sauvage de la Crimée contre les fièvres intermit-
tentes (8).

CAXNABKNE. — C'est à ce principe volatil que sont dus les phénomènes
enivrants produits par les fumigations et par le voisinage des chènevièrcs;
phénomènes dont nous avons déjà parlé.

La vapeur respirée ou l'introduction dans l'estomac produisent dans tout
l'organisme un frémissement, un besoin étonnant de locomotion, puis de
l'affaissement souvent sui\i de syncope. L'impression produite sur le cerveau
csti)énible; il y a plutôt stupeur qu'hallucinations agréables ou extraordi-
naires. L'action est plus fugitive que celle de la résine, elle est aussi moins
énergique. Nous ignorons si le cannabène a été mis en usage par la théra-
peutique. On peut par avance supposer qu'il jjourrait se montrer efficace

dans certains cas comme succédané du chloroforme.)

(1) Aschenbrenner et Sicbert, Die neueren Ar^neiiuillel. Erlangcn, J8"j1, p. C9.

(2) Prager Vieerleljahrexf^chrifl, 1860, 1. Bs.

(3) Griniault. Guzelle médicale, 1803, p. 103.

(4) O'Slianglinessy — Boiichut, Trnilé pratique îles maladies des novi-ra^iTo-nés, 1852, p. 198.

(5) Carrigan, Journal de jiliarmarii' el de cliirt-ie, 1855, t. XXVII, p. 813.
(G) Christison Kdinb., Munlhlij Journal of Sciences, t. XIII, p. 117.

(7) Académie de médecine, séance du 17 octobre 1848.

(8) Bouchardat, i4w;i«flîre, 18G1, p. 11.
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CHARDON-RÉNÏT. Ccnlnuiva hciuMlirta. L.

Cniciis sijlvestm liirsiiUor, seu atrduus beucdirtus. V,. Y). T. — Cnicus

beiiedirtux. Gcf.utn. — Cavduus bciicdiclus. ÏMattii. — Atractylis

liirsutior. Fucus. — Ciirduus sanctus.

Centaurée bonite, — cnirus bénit, — centaurée sudorifique.

Sy.xamiikrkks. — Cykarées, lril)u ('.es Carduacces. F;im. nal. — Syngknésie
l'OI.VGAMlE FRlSTRAiNÉK. I^.

Celte plante (PI. XIII), spontanée dans le midi de la Fiance, se cultive

dans les jardins. On prétend qu'elle fut apportée des Indes en présent à l'em-

pereur Frédéric III, comme un préservatif e.xccllent contre la migraine. Les
médecins de cet empereur l'employèrent avec tant de succès qu'elle en
acquit le nom de Bénite, qu'elle porte encore aujourd'hui. On cultiva le

chardon-bénit ; mais on s'aperçut bientôt qu'il croissait spontanément dans
plusieurs parties de l'Europe.

]>esvi'i|)lioii. — narine blanche, rameuse, Whvvc. — Tige lier])acéc, rameuse,
caniiolôo, lanugineuse, rongeàlre, de 60 h /jO centimèlres de liautcur. — l-'euilles al-

ternes, prolondémenl dentées, avec une pelile épine h cliaque dentelure, poilues; les

supérieures plus petites et serrées, formant une sorte d'involucre extérieur. — Fleurs

grandes, en capitule terminal et solitaire, renfermant vingt à vingt-cinq fleurons jaunes,

à involucie conique, composé d'écaillés terminées par une épine pennatifule (juin et tout

l'été); fleurons à cinq divisions, entourés de beaucoup de poils et posés sur un récep-

tacle plan garai de poils soyeux. — Fruits longs , caimelés , à aigrettes sessiles

,

glabres.

Il ne faut pas confondre celle planle avec celle que Ton connaît sous le nom de char-
dou-bniil di's Paiisicifi [Carlhninus lanutm, L.), et qui croit aux environs de l'aris, el

notamment à Don iy. On n'y trouve point celle dont il est ici question. Le carlliame lai-

neux se dislingue par ses feuilles sèches et découpées en pinnules presque linéaires à la

base de la tige; ces feuilles sont ovales, simplement sinuées et dentées vcis la partie su-

périeure. On le donne ordinaiienient dans les officines pour le vrai chardon-bénit; ses

propriétés sont analogues.

Parties usitées.— Les feuilles, les fleurs et quelquefois les fruits.

[Ciilttire. — Le chaidon-bénit n'est cultivé que dans les jardins botaniques; on le

propage par graines en terres légères.]

Kéeolte. — Elle se récolte en juin, avant l'entier épanouissement des fleurs. Alors

la planle contient un suc rougeàtre el actif. On rassemble les feuilles et les sommités
fleuries; on en fait des paquets minces que l'on fait promptenicnl sécher au soleil ou à

Tétuve.

Proiirié<és iiliysiques et rl«iniic|iies. — Douée d'une amertume Irés-

prononcee, mais non persistante, cette planle contient, d'après Morin (1), du malale acide

de chaux, une matière grasse verte formée d'huile fixe el de chlorophylle, de l'buile vo-
latile, un princi[,c amer particidier, une substance résineuse, du nitrate de potasse, du
sucre liquide, de la gomme et de l'albumine, plusieurs sels minéraux et quelques oxydes,

des traces de soufre. Une matière particulière y a été découverte en 1837 par ^'ati-

velle, qui l'a nommée cniciii ou cnicine. Ce principe s'obtient avec facilité. Il se présente

sous forme de belles aiguilles blanches; il est d'une excessive amertume; fort peu so-

luble dans l'eau et les acides dilués, il se dissout très-bien dans l'eau alcalim'sée, en per-

dant sa saveur amère.

Les feuilles du chardon-bénit peuvent fort bien remplacer le houblon dans la confec-

tion de la bière.

l'RÉPARATlONS PHARMACEL'TIOL'ES ET DOSES.

A i/iNTÉRiEin. — Infusion ou décoction, 15 à

CO gr. par kilogramme d'eau.

Suc exprimé, 30 à 100 gr.

Infusion vineuse, 30 à 50 gr. par kilogramme
de vin (15 à 100 gr.).

Eau distillée, GO à 120 gr. on potion.

Teinture, 2 à 5 gr. en potion.

Fruits en émulsion, 2 k f^ gr.

Kxtruit, 2 à /j gr., en pilules, bols, ou délayé

dans du vin, de la bière, etc.

A 1,'EXTÉRiEi'n. — Infusion ou décoction des

feuilles, en romcntations, lotions, etc.

Poudre, en tojjique.

(1) Journal de chimie médicale, III, p. 105.
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Le chardoii-ljriiil est considéi'ô comme Ionique, fébrifuge, sudorifique,

(liur(ii(|U(', verinifuf^e; i!i forle dose, il est (Mn(;li(ju('. Il convient dans la

(léhililé des vt)ies diycslives, l'anorexie, la dyspepsie, dans l'alonie géné-
rale, les lièvres intermittentes, les lièvres érujjlives avec atonie, etc.

Cette plante, h peine connue en médecine avant Césalpin, vantée depuis

avec ex.igéralion, est maintenant presque entièrement oubliée. O^pendant,
ses propriétés réelles la placent dans la malièi'e médicale indi,i;ènr à côté

de la petite centaurée, de la gentiane et de la chausse-trape, llolliiiann la

compare et la [jrél'ère ;\ l'absinllie, la recommande dans une foule de mala-
dies de nature en apjjarence disseud)Iable, mais qui pourbml se i'ap])ortcnt

;\ un état essentiellement byposthénique. C'est en reutontant à chaque épo-
que de la science, en tenant compte du langage qui s'y rapporte, et en l'in

tcrprélant sans prévention, que nous devons juger nos prédécesseurs. Nous
trouvons alors que s'il y a entre eux et nous désaccord par les mots, il y a

pr(>sque toujours accord par les choses.

Pontedera recommande le chardon-bénit dans les coliques produites par
la trop grande distension du côlon par des vents, dans les fièvres intermit-

tentes, sui tout celles qui ne quittent jamais entièrement le malade, liidand,

au ra[)|)ort d'KttmuUer, après avoir l'ait vomir le malade, lui administiait

pendant quehiues jours une décoction de cette plante, avec la petite cen-
taurée, pour exciter la sueur.

Jean Bauhin, Lange, et surtout George-Christophe Pelri Van Hartenfels (1),

et fieorgc-Christophe Otto (!2) ont prodigué à cette plante de fastueux éloges.

Ils la considéraient comme temi)érante, alexipharmaque, anticancéreuse,
antipestilenliellc, etc. Simon Pauli signale le chardon-bénit comme le

meilleur remède à employer contre les lièvres malignes de toute espèce, et

va jusqu'à dire qu'elle peut préserver de la peste, des fièvres pétéchiales,

de la rougeole, de la variole. De telles assertions sont maintenant réduites à
la seule idée que cette plante est douée d'énergie et qu'elle mérite l'atten-

tion des praticiens. Aussi, Lewis, Linné et Gilibert ont-ils constaté ses bons
effets dans la débilité d'estomac, la dyspepsie et l'anorexie atoniques, les

fièvres intermittentes, l'ictère. Dans cette dernière maladie, il faut bien
s'assurer de l'état du foie et des conduits biliaires; car il est bien évident
que lorsque la jaunisse dépend d'un état phlegmasique ou d'un spasme du
canal cholédoque, l'action du chardon-bénit, comme celle de tous les toni-

ques, ne peut que nuire; les antiphlogistiques, les calmants et les diuréti-

ques délayants sont alors plus rationnellement indiqués.
Le chardon-bénit exerce, suivant Hufeland, une action curative dans le

catarrhe bronchique chronique fixe. Il recommande dans ce cas la formule
suivante : Extrait de chardon-bénit, -4 gr.

; extrait de douce-amère, 15 déci-
grammes; eau de fenouil, 30 gr. ; eau de laurier-cerise, 4 gr. Dose, 60 gout-
tes, quatre fois par jour.

Les fruits du chardon-bénit passent pour avoir les mêmes propriétés que
la plante. On les administrait autrefois contre les obstructions du foie et les

flatuosités. On les donnait aussi en émulsion avec de l'eau de coquelicot
contre la pleurésie. Schrœder considérait comme un remède admirable
contre les maladies putrides l'extrait de chardon-bénit préparé avec du
vinaigre distillé. Ce remède, suivant Elmuller, excite une abondante trans-
piration, à la dose de 30 centigr. à 1 gr. 30 centigr. L'eau distillée servait
autrefois de véhicule aux potions excitantes et sudorifiques. Elle est à tort

abandonnée de nos jours.

(Loback(3) pense que l'emploi des fruits de celte plante (13 gr. pour une

(1) Asyluin lan(]uenthim, seu cnrdum sanctus, vulgd benedictus, medicina patrum-familias^
polijcresta, vcruinqm' paiipeniin tliesaurus^ etc. léiia, 1GG9.

(2) De Carduo bcncdklo, diss. inaïuj. Argent., 1738.
(3j Ginefie médicale, 1859.
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décoction de 250 gr., ou tcinluro de 8 à 20 goullcs) régularise la circulation

abdominale et agit d'une façon favoiablc dans les métiorrliagies et les trou-

bles de la menstruation. Le premier cllet du traitement est quelquefois une
surexcitation assez vive; aussi est-il bon de le diriger avec prudence et en
commençant par de petites doses. Dans les cas où on avait C(jnstat6 une hy-
pcrtiophie hé()atique par la percussion, il y a eu évidemment résolution et

amendement dans les j>hénomèncs d'inappétence, de douleurs, dirrégula-
rité dans les selles et de troubles menstruels qui se rattachaient à cette alté-

ration.)

La décoction des feuilles de cette plante est détersive, tonique, et peut
être employée avec avantage sur les ulcères atoniques, sur les ulcères gan-
greneux et même cancéreux. On peut aussi employer la poudre dans les

mêmes cas. La décoction ou l'eau distillée a été très-recommandée par
S. Pauli sur les ulcères chancreux, qu'il saupoudrait ensuite avec la poudre
des feuilles. Arnaud de Villeneuve a vu guérir par ce moyen un homme dont
la chair de la jambe était rongée jusqu'à l'os par un vieil ulcère.

Le cnicin, à la dose de 20 à 30 cenligr.
, produit des nausées et des vomis-

sements. Il a été peu employé jusqu'à présent; Bouchardat le place au-des-
sus de la salicine dans le traitement des fièvres intermittentes.

CHARDON-MARIE. Carduus inariaiius. L.

Çiirduufi albis macuUs )Wt(itiis, niUiaris. C. Bauh., Tourn. — Qinliius

lacteus. Matth.

Articliaut sauvage, — chardon argcatij, — chardon de >.'otrc-Dame.

Syxamiiérées. — CvNARÉES. Faiii. nat. — Syngénksie polygamie égale. L.

Le chardon-marie, remarquable par la beauté de son feuillage, se trouve

aux lieux incultes, sur le bord des chemins, aux voisinages des ruines, etc.

Les hipins sont très-friands des feuilles et des jeunes tiges de ce chardon,

qui, selon Willich, leur est Irès-salubre à l'état de domesticité. Les racines

plaisent à ilivers animaux. Les têtes remplacent quelquefois celles d'arti-

chaut, qu'elles sont loin d'égaler en délicatesse. Dans quelques contrées on
mange ses jeunes pousses en friture et en salade.

Des^cription. — Hacinc longue, épaisse, fibreuse, cylindrique. — Tige de 3 à

15 (léciraèlros, rameuse, pubescenle. — I-'euilles alternes, grandes, sinuées, épineuses,

parsemées de taches laiteuses, de veines ou niai'bi'iires blanches; les inlérieiiies rélré-

cies en pétiole, les caulinaires sessiles, aniplexicaulcs. — Fleurs en capitule très-gros,

globuleux, composé de fleui'ons de couleur purpurine (juin-août), tabulées, liernia-

plnodiles dans le disque et à la circonl'érence, placées sur un réceptacle chargé de poils

et environné par le calice commun hérissé d'épines latérales et terminales. — l'Yuit :

akènes anguleux, lisses, couronnés d'une aigrette simple très-longue, et renfermés dans

le calice comnmn.

Parties usitées. — La racine et les fruits.

[Culture. — Comme le chardon-hénit.]

La racine de chardon-marie était considérée par les anciens comme pec-

torale et apéritive, les feuilles comme amères et toniques. D'après Matthiole,

cette plante serait un excellent hydragogue ; elle guérirait non-seulement

riiydropisie, mais aussi la jaunisse et les affections urinaircs (quelles alfec-

tioiis, de quelle nature?). Macquart la prescrit dans la leucorrhée. On a

exalté les propriétés antipleurétiqucs de la graine de chardon-marie donnée

en poudre ou sous forme d'émulsion. (Grimaud (1) dit qu'elle a quelque chose

(1) Couis complet des fiè»res, t. II, p. 97.
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(le s|)(''cifique contre les maladies de pnilrine.)Triil('r (I) rcjcite avec raison

comme illusoire la vertu sp(''eifi(|ue attribuée h des semeuces presque inertes.

Leur propriété anfihydrf)])hohi(iuc, annoncée par Lindaïuis, est depuis lon^^-

temps vouée au ridicule. Les pi-étendues vertus désobstruantes, apéritives et

emménaj^o^ues du eliardon-marie seraient dues, suivant une ancienne su-

perslitioii, ;\ i\o:> gouttes de lait, qui, tombées du sein de la Vierge, auraieiit

taché les feuilles de cette plante.

(Lnback atliibue aux Iriiits de ce chaidoii les mêmes propriétés (\n'h ceux
du chardon-bénit. Lange (2) vient conlirmer cette assertion et apporte à

l'apiMii de son opinion onze observations d'hémori'hagies diverses guéries

par la décoction de 30 gr. de fruits pour 180 gr. d'eau, prise par cuillerées

à soupe toutes les heures.)

CITARDON-ROLAND. Eryiip^iiim eamprstro. L.

Enjugium vuhjare campestre. T. — Enjngium vulgare. J. B. et Cameuar.
Panicaut, — cliardoii-iouland, — chai don à cent tôtcs, — chardon baibo-dc-chèvre.

Omhellifkres. — .Samcl'lkf.s. Kam. nal. — I'entandrie digyme. L.

Celte plante vivace (PI. XIII), qui ressemble beaucoup au chardon, croît

dans les lieux incultes, dans les champs et le long des chemins.

De.<«eri|>tioii. — Racine longiio, grosse comme le doigt, succulente, blanche ou
jaunalie à riiiléiicur, à tissu spongieux, portant à la partie supérieure une espèce de
pinceau (|ui est le résultat des débris des feuilles de Tannée précédente, d'où son nom
û'enjiKjium (bail)e de chèvre).— Tige de 30 à 50 centimètres de hauteur, dressée, striée,

blanchâtre, rameuse dès la base, ce qui lui flonne Taspecl globuleux. — I-'euilles co-
riaces, d'un vert glauqne, 'i nervures saillantes; les radicales ijéliolées, trilobées, à lobes
pinnalilides et épineux; les catdinaire.s plus petites, aniplexicaules, moins incisées.

—

i'"leurs Idanches, en capitules midliflores, sei'rés, munis tl'un in\oIucre de six à sept fo-

lioles épineuses, et disposés en corymbe ou omlielle simple (juillet-septeiid)re).— Chaque
fleur, nuinie à sa base d'une petite coilfe ccailleuse, se compose d'un calice à cinq divi-

sions pointues, d'une corolle à cinq pétales, de cinq étamines, d'un ovaire inférieur et de
deux styles. — Fruits : akènes hérissés de petites écailles imbriquées.

Parties usitées. — La racine.

[Culture. — Le chardon-roland demande des terrains secs et légers; on le propage
de graines.]

Réeolte. — On la fait en tout temps, lorsqu'on veut employer la racine fraîche; au
prmlemps et en automne, lorsqu'on veut la conserver.

[La lacine de chardon-roland est grise .'i l'extérieur, marquée d'anneaux, blanche jau-
nâtre à l'intérieur; son odeur, assez marquée, n'est pas agréable; sa saveur est douceâtre
amèie.l

La racine de chardon-rolaml est employée comme diurétique dans l'hy-
dropisie, lagravclle, l'ictère, les engorgements des viscères abdominaux, etc.

Dans certains cantons les paysans en usent comme aliment après lui avoir
fait perdre la saveuf amère par l'ébullition.

PANICAUT MARITIME {Enjngium wariiiminn, L.), croît sur les sables
maritimes. On le trouve abondanmient dans les dunes.

Ilescriiition. — Feuilles blanchâtres, épineuses, les radicales en cœur, presque
arrondies, un peu lobées, les supérieures aniplexicaules, souvent trilobées.— Fleurs blan-
ches ou un peu bleuàlies (juiliet-aoùl). — Involucre de cinq à sept folioles fort larges et
épineuses. — Paillettes tricuspides.

La racine de panicaut marin est beaucoup plus active que celle de char-

(1) De Pteurilide, 1732.

{2} Journal de p/ia;7;i«c/e, janvier 1863.
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(lon-rolancl. Je l'ai vu employer avec succès en décoction concenlrée duii?

Tanasarque, chez les habitants voisins des dunes.

CHARDON A CARDER ou A RONNETIERS.
Dipsaciis fiilloiiiim. L.

Chardon à fuulon, — cardère.

Dii'SACKEs. Kani. nal. — 'J'ktrandhie monogy.me. L.

Plante très-commune dans les lieux incultes el les pâturages.

19ejSCi*i|itioii. — Tige rameuse, droile, liaiilc, canneléo, d'un vert lerne, liérissée

d"éi)incs. — l'\'uilles ovales, lancéolées, molles, réunies par leur ])iise en entonnoir au-
tour de la tige. — I-'ieurs lougeàties, terminant la tige et les lanieaux. — Paillettes

courtes, larges à la base, iecour])ées en ciocliel et légèrement ciliées sur les bords.

[Parties usitées. — Les racines.

Culture. — I-a cardère est cultivée en grand pour les besoins de l'industrie (ma-
nnlactuies de di-ap, etc ); elle préfère les terrains légers, sa])lonneux; on la piopnge par
graines.]

La racine du chardon à carder est un peu diurétique. Suivant Dioscoride,
cuite dans le vin et broyée en l'orme de cérat, elle est bonne contre les cre-

vasses, les l'entes et les gerçures, surtout quand elles ont leur siège à l'anus.

Les paysans se servent de l'eau qui séjourne dans ses feuilles comme anti-

ophlhalmique. J'en ai vu de bons effets dans les ophthalmies très-légères.

On rencontre dans la partie supérieure du chardon à foulon un ver qui,

écrasé sur les dents, peut, par sou application, ou même par le contact des
doigts avec lesquels on l'a broyé, produire un calme instantané, une cessa-

tion inmiédiale de la douleur (xlontalgique. J'ai plusieurs fois enij^loyé ce
singulier moyen avec succès. La douleur revient au bout de dix, quinze ou
vingt minutes; mais une nouvelle application produit le même soulagement.
Je l'ai réitérée jusqu'à cinq fois successives sur la même dent, et toujours

j'ai obtenu le môme résultat. Il serait à désirer qu'on lit des recherches sur

les causes de cet effet \raiment extraordinaire. La coccinelle ù sept points

noirs a, dit-on, la même faculté, mais beaucoup moins marquée el plus in-

constante.

CHAUSSE-TRAPE. Ceiitaurea calcitrapa. L.

C'irdtnis stellatm. Dod.— Cardiius stellatus, foliis jxipnveris erratici. P>AUH.

Curduus muridtkus. Glus.— Rliaponticiim calcitrapa. Scop. — Spina
Stella alba. ïaberin. — Carduus stellatiis seu calcitrapa. Tourn.

Centaurée cliausse-trape, — centaurée étoilée, — cliardon étoile, — pignerollc.

Synanthérées. Fani. nat. — Syngéaésie polygamie frlstra>ée. L.

Cette plante vivace ( PI. XIV ) croît dans toute la France, sur le bord des
chemins, dans les terrains secs, autour des villes et des villages. Les Juifs

assaisonnaient l'Agneau pascal avec les feuilles de la centaurée étoilée, et

les Egyptiens mangent encore aujourd'hui ses jeunes pousses.

Description. — Racines longues, charnues, d'un blanc brunâtre. — Tige angu-
leuse, très-rameuse el en forme de buisson arrondi. — Feuilles alternes, puijescenles,

les radicales pinnatitides, ci lobes éloignés et dentés, rélrécies en pétiole, étalées en
rosette ; les raulinaires sessiles ; les sup(''rieures entières, petites.— Fleurs en capitules

épineux, ovoïdes-ohiongs, composés de fleui-ons purpurins, en cyine el portés sur un
pédoncule entouié de bractées ; fleiu'ons en tuhe irrégulier, 5-fides, sur un léceplacle

velu, liermaplu-odilcs au centre, neutres à la circonférence.— Involucre formé d'écaillés

ovales terminéos par de longues cl fortes épines jaunâtres, divariquées en étoiles et

pinnatitides à leur base. — Fruits : akènes blancs, oblongs, à aigrette sessile. '

Parties usitées. — La racine, les feuilles el les fleurs.
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[CiiKiiro. — La cliaiissc liajx' ii'csl ciiltivf'i' (|U(' dans les jai-diiis do bo'aniiiuo ;

on la |iio|>ag(' par semis lails on pleine terro.

J

K^'rolle. — La réoolle de la cenlann'e cliaiisse-ti'apo doil se faire avant l'i'pa-

nouissenieiil des (leuis ; plus laid clic est (li'ss('c||('0 ol sans SUC.

Propriôlés |»liyMi(|iieM el rliiiiii<|«iet>4. — Los fouilles el les (leurs, tout

.'i fait iiinddics, sont Irès-aniOifs ; la laciiie et les semenc<>s sont douces. Celle plante

contient, dapiès Fi^niier, de Moiilpcllier, du lii^iieux, une sulistance goinnieiise, une
substance icsinil'ornio, une matière a/oti'o, do racélate, de riiydrochlorate et du sulfalo

do potasse, de Tliydrochlorale el du sulfate de chaux, une nialièie colorante verîo, de
la silice, une petite (|uanlilé d'acide aeeliipio.

(François Scribe a trouvé dans les feuilles, du cnicin connu*' dans 'oulcs les plantes

am6ros de la tribu des cynaroct'plialcs.)

Colignon, pharmacien à A[)l (1), s'est assuré que celle plante no contient jjas d'alca-

loïde el que sa saveur auiére est due à une substance a laquelle il a donné I>' non»

(Vacide calcilraiiKiue, dont les caractères sont les suivants : anieilume Ires-iiih'nse ol

styplique, couleur and)r<'e, Irausparoule, consistance siru[)euse; non \(ilatil, (b'conipo-

sable pai' la chaleur; rougissant forleinenl le j)apior de tournesol; incrislallisable ; tivs-

soluhlo dans l'alcool ol dans l'ollier; peu soluhle dans l'eau, luènie bouillante; formaiil

avi'C les bases solubles, telles que la potasse, la soude et l'auinioniaque, des sds so-

lublos dans l'eau, mais incrislallisables. J/alcool (pii le tient eu solution devient très-

difficile à distiller, même à fou nu. Lue liès-i)olile quantité dissoute dans ce véhicule

suffit pour lui communiquer une amertume très-iuleuse.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A i.'iNTKniEin. — Décoction , 35 à GO gr. par
kilogramme d'eau.

Suc des feuilles, de 120 à IGO gr. comme fé-

brifuge.

Feuilles eu poudre, de 1 à ![ gr., dans du vin,

ou en élcctuairc.

Extrait aqueux, de 15 à GO gr.

F.xtrait alcoolique, CO centigr. à 2 gr.

Fleurs en poudre, !i h il gr. (Buclmer.)
Fruits, 4 gi'., macérés dans du viu blanc»
comme pui^saIlt diurétique.

Vin, 30 à GO gr. pour 1 kilogr. (de GO à
100 gr.)

Les feuilles et les fleurs de chausse-trape sont considérées comme toniques
et iébril'uges. La racine cl les semences sont diurétiques.

L'action des sommités fleuries de cette plante, sur nos or^^anes, est ana-
logue à celle de la pclile centaurée et de la gentiane. J. Bauhin, Tourneforl,
Séguicr, Géoli'roy, Buehner, Linné, Gilibert, t^hreslien de Montpellier {"l),

Valentin (3), ont constaté ses propriétés fébrifuges. Viiet lui reconnaît les-

mêmes propriétés, et prescrit la décoction concentrée des feuilles ou le suc
à grande dose, d C'est, dit Roques, un de nos meilleurs fébrifuges indi-

gènes; il peut fort bien remplacer le quinquina dans les campagnes. Nous,
avons guéri, dit encore Roques, avec la décoction des feuilles et des fleurs^

plusieurs malades atteints de fièvres de divers types.»
C'està Clouet (';), qui, en 1787, l'administra avec succès à plus de deux

mille soldats de la garnison de Verdun, que nous devons les expériences les

plus concluantes sur l'efticacilé de la chausse-trape contre les lièvres inter-

mittentes. Ce remède n'en fut pas moins abandonné, malgré les résultats

ultérieurement obtenus par d'autres médecins, (i Nous n'estimons point ce
qui croit chez nous, nous n'estimons que ce qui s'achète, ce qui couste et

s'apporte de dehors (5). »

Dans ces circonstances, Berlin, professeur agrégé de la Faculté de INIonl-

pellier, a lu devant rAcadémie des sciences et lettres de la même ville un
mémoire Irès-intéressant sur les propriétés fébrifuges de la chausse-trape (C).

Ce médecin avait eu le soin de dégager les fièvres de toute complication,

(1) Hépcrtnire de pharmacie, octobre 1853.

(2) IJiillelin lie pharmacie, mai 1809.

(3) Nuureau Juurnal de médecine, t. III, 1819.

(4) Journal de médecine militaire, t. Vll.

(5) Cl.arron, De la Sagesse.

(6) Hevue thérapeutique du Midi, 1853.
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Au début, il administra le médicament sous forme d'extrait aux doses aux-
quelles il aurait i)resciit le sulfate de quinine, et de la même manière que
pour ce dernier, c'est-à-dire le plus loin possible des accès. Le succès fut

prompt et durable : de nombreuses fièvres quotidiennes, tierces et quartes
guéiirent par ce remède. Le même résultat fut obtenu dans les fièvres

inlernuttcntes larvées et dans les maladies compliquées d'un élément in-

termittent.

Ces faits, aussi nombreux que bien constatés, prouvent l'incontestable
efficacité de l'extrait alcoolique de chausse-trape dans les fièvres intermit-
tentes non pernicieuses, môme dans celles d'origine paludéenne. Bertin n'a

pas cru devoir s'en rapporter à ce médicament dans les fièvres perni-
cieuses, où la certitude du danger réclame impérieusement l'emploi de
l'antipériodique par excellence. Les bons effets de la cbaussc-trape lui ont
paru si constants, que, dans -la prison cellulaire de Montpellier, il préfère,
par économie, l'extrait de cette plante au sulfate de quinine. Ses malades
n'ont point eu de rechutes; et cependant plusieurs d'entre eux étaient venus
des rizières du château d'Avignon ou des bords marécageux des étangs.

On peut, sans inconvénient, administrer de fortes doses d'extrait de
chausse-trape. Cependant Bertin n'a jamais dépassé la dose de 1 gr. 20 cen-
tigr., qu'il prescrit en pilules de 20 eentigr. chacune.
De tels succès convaincront-ils les médecins qui refusent à nos fébrifuges

indigènes la faculté de combattre les fièvres intermittentes d'origine palu-
déenne? La vérité se fait difficilement jour à travers les préjugés.

Je regarde le chardon étoile comme un de nos meilleurs fébrifuges indi-

gènes. J'ai employé jdusieurs fois avec succès son suc dans les fièvres inter-

mittentes. Cette préparation m'a réussi dans deux cas oii la décoction avait

échoué. J'ai souvent ;;ssocié avec avantage cette plante à l'écorce de saule

et à l'absinthe dans les fièvres automnales cachectiques. Dans tous les cas
où les toniques fixes sont indiqués, la chausse-trape peut remi)lacer les

amers exotiques. Je l'ai substituée au (juassia amara. Elle m'a réussi complè-
tement dans la leucorrhée atonique, soit en décoction, soit infusée dans le

vin blanc, avec addition d'un peu de racine d'angélique.

La semence de calcilrape est certainement très-diurétique. Dodonée dit

qu'elle provoque l'urine jusqu'au sang si on ne modère son usage. Celte

assertion nous paraît exagérée. Je l'ai fait prendre en poudre avec du vin

blanc, dans des cas d'hydropisie, où elle a produit une abondante sécrétion
d'urine. La racine ne m'a pas paru avoir une action aussi marquée sur l'ap-

pareil urinaire. i']lle faisait partie, suivant Desbois, de Rochefort, du remède
dj Baville, qu'on regardait comme très-efficace contre la gravclle.

CHÉLIDOINE. Clielidouiiiin majus. L.

ClieUdoniinn majus vidgaris. B.\uh, — CItelidonium hœmatodes. Mœisch.

Grande chélidoine,— éclaire,— gi-andc éclaire, — lieibc d'hirondelle, — fclougène, — felongne,

herbe dentaire.

PAPAVÉRACÉES. I'\ini. nat. — ^OLYA^DRIE monogyme. L.

Celte plante vivace (PI. XIV) se trouve dans toute la France, dans les

fossés humides, dans les haies, sur les vieux nnirs des jardins, dans les lieux

incultes, dans les ruines et sur les rochers.

Ilesci*i|»tioii. — Racine fiisirormo, fi])reiise, clievohio, d'ini ])rnn loiigoàlrc.

—

Tige de 3 à 7 décinièlics do liaiiloiir, cylindriqno, raniousc, grêle, fragile, pultoscente,

à longs poils épnrs, nions, étalés. — Foiiiilos alternes, molles, glabres, glauques au-
dessous, pétiolces, à 3-7 segments ovales, à lobes incisés, crénelés, pétiokilés ou dé-

curronls sur la tige. — Fleurs jaunes, liernia[ilu'odites, disposées en oniljelies pauciflores

à la partie supérieure des ramifications de la tige (avril-septembrej. — Calice à deux
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sépales libros, caducs, convexes, jaiinàlies. — Corolle à (|iiatic pr-lales oiiveils, entiers,

plus étroits h ia hase, oliovajes. — Ktainines en noniluc indéfini, liypo^^ines, lil)res,

égales. — Antiièies Itilobées, iniorses. — Ovaire liliir, ailon^M", compose de deux car-

pelles sépai(''f's par une fausse cloison inconipléle, niultio\ulee. — Deux stigmates ses-

siles, peisislanls, Itilobes. — Kiiiil sec, polysperme, linf'aire, sili(|uiroiine, souvent .'i

deux \al\es se détacliani de la hase au sonunet, en laissant persister le châssis iormé

par les placentas.— Graines ohlongues, luisantes, noirâtres, munies d'une arille blanche

placée vers le hile.

Partie» lisit^'4>(4. — ha racine, l'herbe el les fleurs.

{CiiKiire. — ha ché'lidoine cultivi'e, (pie Ton ne liouve que dans les jardins Ijola-

nicpies, est niiiins active (|Ue celle qui vient s|iontan('menl dans les campagnes ; on la

propage par division des pieds.]

K^'colle, — ha cIk'1 idoine qui a ('té n'coltée dans un terrain sec ou sur de vieux

nuirs est beaucoup jjIus active que celle qui a ciù dans des lieux humides et ombragés.

On ne doit la choisir ni Iroj) jeune ni tiop grande. Il ne l'aul pas la recueillir api'ès la

floraison, ha dessiccation lui l'ait perdre une partie de son arrêté, tandis qu'elle aug-

mente au contraire son amertume, ha racine, qui est consich'rée comme plus active que
les autres |)arlies de la plante, devient presque noire par la dessiccation.

Pro|ii"i6t«'« |>1iys!(|ue[g et eliiiiii(|iieiî$. — A Tétat hais, la chélidoinc

exhale une odeur désagréable que Tournelorl compare à celle des fculs couvés. Des

incisions laites à la tige découle un suc jaune, caustique, d'une saveur acre, tenace, très-

anière, et qui renferme le principe actif de la plante. Ce suc, exposé à l'air, s'épaissit,

prend une couleur jaune, devient oraug(', puis biun, et ne se dissout [)lus que difficile-

ment dans l'eau, ha couleur de ce suc semble y indiquer la présence de la gomme-
gutte; et, en effet, Thomson assure qu'il en recèle. Chevallier et Lassaigne, qui ont

analysé la chélidoine, y ont trouvé une substance ri'sineuse amère, jaune, une matière

gommo-résineuse jaune orangé, amèi'e, nauséabonde, du citrate de chaux, du phos-
phate calcaire, de l'acide malique libre, du nili'ate et de l'Iiydi-ochloi'ate de potasse, une
substance mucilagineuse, de Falhumine et de la sili('e. Godefroy en a isolé, il y a quel-

ques années, une matière blanche cristalline à laquehe il a donné le nom de Chélidunine

et que l'on cvnii être le principe toxiipie de ce végétal.

[ha clielidoitine est solide, iuodoi'e, cristallisable, insoluble dans l'eau, soluble dans
l'alcool el dans ['('Iher ,sa formule = C''''lh-° Az^C') (Wiil) ; elle est accompagnée dans
la chélidoine d'une auti'e base hichcL'nithrine, découverte ])ar Piobst et i'oliex; d'api-ès

Schiel elle serait analogue à la sanguinarine extraite dç la lacine de sanguinaii'e du Ca-
nada et aurait pour foriuule = C"'''il'" AzO^. C'est un alcaloïde pulvérulent qui se colore

en rouge par les vapeurs acides.

Probst a également trouvé dans la chélidoine en combinaison avec la chaux un acide

qu'il a a|)|)elé c lielirlo nique, dont la formule = C'*ir-0"' 3H0; il cristallise en aiguilles

incolores allongées, elllorescentes, soluldes dans l'eau, l'alcool et les acides; il est triba-

sique ; on l'y trouve avec les acides malique et citrique d(''j;i signalés par Chevallier et

hassaigne .

(Mentionnons enfin la chélidoxaulhine, matière colorante jaune et amère, extraite des

feuilles et des fleurs.)

l'RKPAlîATIOXS en.VRM.VCKLTIQLES ET DOSES.

A L'iNTKniEL'R. — hifusion ou décoction des
feuilles, 15 à 30 gr. par kilogramme d'eau
(par tasses).

Décoction de la racine, 10 à 15 gr par. l<ilo-

granmic d'eau (par tasses en vingt-quatre
licures).

Suc exprimé, 50 centigr. à /( gr. dans de l'eau

sucrée, en i)otiou ou pur.

Poudre de la racine, 2 à 3 gr. dans un véhicule,

en pilulis, électuai,:e.

Extrait (1 sur 10 d'eauj, 25 centigr. à 10 gr.

ju'ogiessivcmcnt, ou suivant l'eHut que l'on

veut produire.

Vin (15 à 50 gr. de racine pour 1 kilngr. de

vin), 30 à 60 gr. chaque matin.

A L'KXTKiuEiit. — Suc de la plaite fiaîclie,

Q. S. seul ou étendu dans l'eau, po;ir topi-

que rubéfiant ou stimidaut de la peau. Pom-
made avec Taxonge et le suc ou l'extrait,

décoction pour lotions, injections, etc.

Le SUC de chélidoine à haiile dose est un poison irritant qui détermine
des accidents niorlels, soit qu'on radiuinisfre à l'inlérieiu% soit qu'on le

mette en contact avec le tissu cellulaire. Il tue les chiens à la dose de GO à

î)() gr. L'e.xlrait aqueux préparc avec la plante fraîche est tout aussi véné-
neux. 11 détermine une vive inflammation des organes digestifs, el, secon-
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daircment, une irritation du système nerveux. Orfila ponsc que la chcli-

doine agit spécialement sur les poumons, car dans les cadavres des chiens
qui ont été empoisonnes avec le suc ou l'extrait de cette piaule, on trouve
en général ces organes livides, peu crépitants, et gorgés de sang.

Dans une observation d'empoisonnement de toute une famille par la ché-
lidoine (1), il y eut en même temps superpurgation et symptômes cérébraux
tout particuliers, du délire, des visions, etc.

La chélidoine est donc considérée avec raison comme un poison narco-
lico-âcre, dont l'action première est irritante et l'action secondaire ou par
absorption évidemment narcotique. La jjrédominance de l'une ou de l'autre

action fournit les indications ;\ remplir dans celte espèce d'empoisonne-
ment. On devra donc faire cesser le plus tôt possible l'incitation locale par
l'expulsion du poison au moyen de l'eau chaude simple ou mêlée à une cer-

taine quantité d'albumine ou de miel, et en s'inlroduisant une plume ou les

doigts dans la gorge. L'émélique, qui exerce primitivement une action irri-

tante locale, et dont l'elfet secondaii'e est hyposlhénisant, nous paraît ne de-

voir être ici employé qu'autant qu'il serait impossibl(> de provoquer le vo-

missement par les moyens que nous venons d'indiquer. Après l'expulsion

du poison i)ar le vomissement, on condjat l'irritation subséquente par les

boissons mueilagineuses, le lait, la décoction de guimauve ou de graine de
lin, etc. A cause de l'elfet secondaire de l'empoisonnement, on ne doit em-
ployer la saignée, soit générale, soit locale, lorsqu'elle semble indiquée,
qu'avec une extrême réserve.

Loisque le poison n'a pu être promptement expulse, que son action sur

les centres nerveux se manifeste par des symptômes cérébraux particuliers

et analogues à ceux que produisent les poisons narcotiques, tels que l'assou-

pissement, le délire, les hallucinations, etc., on doit alors recourir aux
moyens indiqués en pareil cas. On administrera le café, l'éther, le vin, les

spiritueux, le camphre à la dose de lo ;\ 20 centigr. répétée de temps en
temps dans une mixture mucilagineuse, ou donnée en lavement émollient,

et préalablement dissous dans un jaune d'œuf. Les affusions froides, les

frictions stimulantes avec l'eau-de-vie, l'ammoniaque étendue dans l'eau, les

sinapismes ambulants, etc.

La chélidoine, à dose thérapeutique, est excitante, diurétique et purga-
tive. Elle peut être utile dans les engorgements abdominaux, l'hydropisie,

l'ictère, les affections scrofuleuses, syphilitiques ou dartreuses, la goutte, la

gravelle,-etc. Les feuilles fraîches sont rubéfiantes et vésicantes. Le suc est

caustique et détersif, lorsqu'il est étendu dans l'eau.

La chélidoine, qui croît partout et que les anciens avaient parfaitement
appréciée, ne mérite pas l'oubli auquel elle a été condanmée par les méde-
cins modernes. Son énergie est très-grande et ses effets plus ou moins pro-
noncés, suivant la dose à laquelle on l'administre et ses divers modes de
pré|)aration. Une cuillerée de suc de chélidoine, dit Bodart, purge et fait

vomir. Il m'a sufli de celte dose mêlée avec autant d'eau sucrée pour obtenir

un effet éméto-catharlique violent chez une jeune fdle atteinte d'une fièvre

quarte, avec gonflement de la rate et état cachectique très-pro!ioncé. La
perturbation causée par l'action de ce médicament amena une grande amé-
lioration dans l'état de cette jeune fille. KWr n'éprcniva plus que de faibles

accès qui, plus lard, cédèrent tout à fait à l'usage d'une forte décoction de
trèfle d'eau et d'écorce de saule blanc.

Je crois, avec les anciens, qiu; les propriétés de la grande-éclaire sont

plus énergiques dans la racine. Galien et Dioscoride administraient celle

racine en infusion dans du vin blanc, pour la guérison de l'ictère. Forestus

la faisait bouillir dans la bière. Je l'ai employée de l'une et de l'autre raa-

(1) Philosophical Transactions, t. XX, n» 242.
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nièrc, srion los circonstances et la position de fortune des malades, dans
riiydropisic et dans los embarras aloniques des viscères, qu'il est plus facile

d'appi'écier chez le malade (jne (re.\pli(iuei', el ((lie l'on l'ciiconlre fiéquem-
mcnl chez les pauvr(!s exposés à raclioii du froid humide et soumis à toutes

les aidres causes de d(>slinction qui \cs enlonicid.

Lanf^e (1) cuqiloie de piél'éreiice l'exlrail de chélidoine prépara avec du
vin ù nu feu doux, et l'ordonne ù la dose de l ^m-. 20 cenlif,'r. à 1 gr.

50 ce.ili;;r. dissous dans de l'eau dislillée, que l'on fait j)i'en(lre au malade
cha(iue jour pendant plusieurs semaines, pour cctmhatlre l'ictère, les (i«'vres

inlermitteides et les obstructions lentes des viscèi-es abdominaux. J'ai vu
employer avec succès ^'onlre la };ravelle et l'hydropisie, par le conseil d'un
f^uéiisseiu' de campafi;ne, la rai'ine de chélidoine infusée dans le vin blanc

(30 ù 00 ,i;r. (le racine pour I kilogr. de vin); ce vin était pris :\ la dose de
30 ù 90 'fiv. chaque matin, et agissait j\ la fois comme diurétique et comme
laxatil.

^ Joël (2) employait avec succès, dans l'ictère, l'hydropisie et les cachexies,

un vin composé de racine de chélidoine et de baies de genévrier concas-
sées, de chaque 30 gr. el de 500 gr. de vin blanc. Je me suis bien trouvé de
l'usage de ce vin dans les hydropisies et dans la cachexie paludéenne. Dans
celle dernière alfeclion j'y ajoutais fréquemment les feuilles de chaussc-

trape, d'absinthe ou de petite centaurée.

On a pensé que la racine de chélidoine était le remède spécifique de Van
Helmonl contre l'hydropisie ascitc.

(Hufeland, Gilibert assurent avoir guéri des ictères chroniques par l'usage

de la décoction de chélidoine. Pour le premier de ces observateurs, c'est

un médicament anlibilieux. Hademachcr, apologiste moderne de Para-
celse (3), le range dans la classe des remèdes hépatiques particuliers. La tein-

ture est d'un usage journalier en Allemagne dans les affections du foie.

Wagner et Linné ont employé la chélidoine avec succès dans les fièvres

intermittentes.) Ilécamier regardait aussi cette plante comme ayant sur les

engorgements indolents de la rate une action particulière.

Garancière (i) regarde la chélidoine comme très-utile dans toutes les ma-
ladies chroniques de la poitrine.

Les paysans du Limousin, au rapport de Laruc-Dubarry (5), font prendre
une forte décoction de chéiiddine contre la dysenterie. Suivant instinctive-

ment la loi de la tolérance, ces bons paysans auraient [u fournir à un mé-
decin observateur la première idée de la reforme médicale qui a illustré le

nom de Rnsori.

La chélidoine semble avoir sur le système lymphatique une propriété spé-

ciale, qui la rend efficace dans les engorgements glanduleux, les scrofules,

les affections cutanées chroniques, etc.

J'ai ado[)té dans l'administration de la chélidoine la méthode indiquée
par le professeur Wendt : j'exprime, en été, le suc de toute la plante, et le

môle ù une égale quantité de miel. La dose de ce mélange, qui d'abord est

de 8 gr., est graduellement portée à 16 gr. délayés dans une à deux cuille-

rées d'eau. Au printemps et en automne, je n'emploie que le suc de la ra-

cine, el, en hiver, je donne l'extrait de la plante tout entière, dont je forme
des pilules de 10 ccntigr.

;
je commence par en donner deux; puis j'arrive

progressivement à dix, et je continue celte dose jusqu'à la guérison. Admi-
nistrée de cette manière, la chélidoine est un médicament d'autant plus

utile qu'on le trouve toujours sous la main. Je l'ai employée avec succès

(1) Mi'fhcine domestique de Brunswick.
(2) Oper, med., p. 303. Amsielo '., 1663.

(3) Ikiue de thérapeutique médico-chirurgicale, t. III, p. 368, 1855.

{Il) Traité de la consomption anglaise.

(5) Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Haute-Vienne, t. II, p. 18, 1850.
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chez lin garçon de ferme, enfant de l'hospice, âgé de dix-sept ans, (run

tempérament éminemment lymi)haliqiie , et atteint d'une dartre squa-

meuse humide occupant les aines et la ])artie interne et supérieure des

cuisses. Cette affection datait d'un an environ. Je conmiençai le traitement

au mois de juin i8.'}3, en donnant d'abord G gr. de suc d'éclairc mêlé avec

autant de miel, et j'augmentai graduellement l't de manière qu'au quinzième
jour de traitement le malade en prenait 1^ gr. : ;\ cette époque l'améliora-

tion était sensible. Je fis alors prali([iu'r des onctions avec une pommade
composée de suc de la menu- plante bouillie dans du saindoux jusqu'à con-
sonq)lion de ce suc, d'après le conseil d'un curé qui avait employé cette

pommade dans des cas semblables. Au bout d'un mois de ce traitement,

aussi simple que peu coûteux, la darire était entièrement guérie. Ce jeune
homme, que j'ai revu depuis, jouit d'une très-bonne santé.

Le suc de chélidoine, à la dose de 5 h Ogr. délayés dans 700 gr. de petit-

lait, à prendre chaque jour, est un bon dépuratif contre les affections cuta-

nées chroniques, les scrofules, etc. Ce même petit-lait, auquel on ajoute

4 gr. de crème de tartre et 30 gr. de sirop de chicorée, m'a réussi dans un
cas d'ictère, qui, pendant six mois, avait résisté ;\ un traitement rationnel-

lement dirigé.

On attribuait jadis à la chélidoine, non-seulement une action stimulante

et diurétique, mais aussi une propriété sudorifique. Palmarius (1) dit que le

suc de la racine de cette plante, exprimé et mêlé avec un peu de vin blanc

ou du vinaigre rosat, a été d'un puissant secours pour quelques-uns, et a

chassé le poison par les sueurs. Le fameux Julien Paumiers, de la Faculté

de Paris, faisait grand cas du suc de la même racine dans la fièvre jaune.

La chélidoine est un purgatif prompt et certain que le médecin d(; cam-
pagne peut employer dans presque tous les cas où ce genre de médication

est indiqué, et surtout dans les maladies chroniques. Cette propriété est due
à la présence de la gomme-gutte. Moins active que cette dernière, la chéli-

doine en a tous les avantages sans en avoir les inconvénients. Ce purgatif

indigène est le plus efficace de tous ceux que l'on a proposés comme suc-

cédanés des évacuants exotiques. S'il nous venait de l'Amérique ou des

Indes, on le trouverait dans toutes les pharmacies, et tous les médecins le

prescriraient. Quand donc finira cette cxoticomanic, qui rend la médecine
inacessible au pauvi-e, et la France tributaire de l'étranger pour des res-

sources qu'elle possède et dont elle pourrait user à si bon marché?

Le suc ou l'extrait de grande-éclaire, mêlé avec le jaune d'œuf, le muci-

lage de semence de coing, de racine de guimauve ou de graine de lin, dans

suffisante quantité d'eau sucrée, forme la base d'une potion purgative,

légèrement laxative ou altérante, suivant la dose à laquelle on l'administre.

J'ai quelquefois employé avec succès comme vermifuge l'extrait de chéli-

doine en pilules avec le calomel. L'usage de ces pilules, continué long-

temps, m'a réussi dans quelques affections scro'fuleuses et dartreuses pré-

sumées d'origine syphilitique par hérédité, dans les engorgements chro-

niques du foie et de la rate, et dans les constipations opiniâtres dues à

l'inertie des intestins. L'effet laxatif produit par la chélidoine permet d'ad-

ministrer le protochlorure de mercure à petites doses, sans craindre son

action sur la bouche. On sait qu'une petite quantité de calomel répétée et

qui séjourne dans les jjremières voies, où elle est absorbée, cause plus faci-

lement la salivation qu'une dose plus forte de cette substance déterminant

des contractions intestinales et la purgation.

J'ai aussi employé avec avantage, comme vermifuge, le suc de chélidoine

pur ou en émulsion avec le jaune d'œuf et une suffisante quantité d'eau et

(1) Traité des maladies contagieuses, c. xviii, p. 136.
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de sucre, à la dose de 15 gouttes à une cuillerée à café pour les enfants, et

jusqu'à une demi-cuillcrcc à boichc pour les adultes.

A celte dernière dose, il est pnrf^atif et uiènu! éméto-cathartique. A
plus petite dose, il a}j;it eoniinc anlhchninthiquc, altrratit ou laxatif. Entre
autres faits puisés dans ni;i pratique, et (pic je pourrais citer, je rappc^r-

lerai le suivant :

Une petite tille de M. Delapoterie, Jïgée de trois ans, i)àle, faible, ayant
les membres };ièles, le ventre gros sans être dur ni tendu, les pujjilles dila-

tées, de la salivalion, le bout de la langue rouge, des grincements de dents
pendant le sommeil, avait rendu, dans une diarrhée (pii avait duré deux
jours, un lombric vivant. Je lui fis prendre le matin 10 gouttes de sue de
chélidoine dans un peu de j.ume d'ceuf délayé avec deux cuillerées d'eau

sucrée. A midi, le même jour, l'enfant avait rendu, avec deux selles demi-
liquides, cinq lombrieoïdes deo;\ G pouces de longueur; une seconde dose,

donnée le lendemain (de lo à 18 gouttes), procura l'expulsion de douze
autres vers de même longueur.

(C'est ;\ titre de purgatif drasticjuc que la chélidoine peut avoir une cer-

taine influence dans l'aménorrhée) (1).

La chélidoine doit être maniée avec prudence. Administrée inconsidé-

rément comme remède, elle a quelquefois produit l'empoisonnement. Pollet

a observé un empoisonnement de ce genre (:2) chez une femme qui, malgré
ses soins, succomba sous la violence du poison.

Les anciens pi-éparaient dans un vase de cuivre un collyre composé de
suc de chélidoine et de miel. Je ne dirai pas, avec certains enthousiastes,

que l'on a prévenu la cataracte et guéri des amauroses par l'usage interne

Cl externe de cette plante; mais je puis affirmer que nos paysans ont souvent
guéri des ophthalmies chroniques qui avaient résisté à toutes les ressources

de l'oculistique, par la décoction de ses feuilles employée comme collyre.

Ce moyen est tout fi fait populaire et a dû être connu de temps immémcjrial,
ainsi que l'annonce le nom de gtande-éclaire , fondé sans doute sur une
])ropriélé constatée par l'expérience. Le suc, à la dose d'environ 4 gr.

étendus dans 60 à 100 gr. d'eau fraîche ou d'eau distillée de roses, est,

d'après Roques, un collyre efficace dans les ophthalmies serofuleuses, les

ulcérations chroniques des paupières, poui-vu que rinflammation soit mo-
dérée. J'ai moi-même employé avec succès le suc des feuilles de chélidoine,

étendu dans plus ou moins d'eau fraîche, en collyre pour les ulcères des

paupières, les bléphariles muqueuses ou glanduleuses, les ophthalmies
chroniques, les laies de la cornée et les restes du plérigion. L'emploi de ce

collyre réclame de la circonspection : le suc pur de celte plante, en contact

avec la conjonctive, i)eut déterminer une vive irritation et même une inflam-

mation grave de l'organe de la vue. Je pense néanmoins que le suc des

feuilles de chélidoine, plus ou moins étendu dans l'eau et même pur, con-
viendrait, instillé entre les paupières, dans l'oijhthalmie purulente des nou-
veaux-nés; c'est un moyen à essayer.

J'ai appliqué la racine fraîche de grande-éclairo sur les tumeurs scrofu-

leuse*ulcérécs; elles ont eu un effet marqué et à peu près semblable à celui

que produit la racine d'arum employée de la même manière. Le suc des
feuilles et des racines de cette plante, pur ou mêlé avec plus ou moins
d'eau, selon qu'on veut lui donner plus ou moins d'activité, appliqué avec
de la charpie sur les ulcères de mauvaise nature, les modifie avantageu-
sement, les déterge et les met dans des conditions qui en favorisent la

cicatrisation. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de constater les bons effets

•de ces applications. Les injections de ce suc dans les ulcères sinueux

(1) Abeille médicale, 18/i5, p. 153.

(2) Annales île la Société médicale d'observations de la Flandre oaileiUale, 18^9.
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pourraient, en déterminant nno irrilation plilegmasiquo do leurs parois, en
produire l'adhérence, si j'en juiie par l'essai que j'en ai fait dans un cas de
décollement survenu à la suite (l'un abccs ouvert sponlanéiucnt à l'aisselle,

entretenant une suppuration assez abondante depuis trois mois, et que j'ai

guéri par ce moyen. Je laissais séjcnu-ncr le suc injecté jusqu'à production
de la chaleur et de la doiileur, ce qui .nvait lieu au bout de deux à trois mi-
nutes. J'exerçais ensuite une compression graduée. (Ferncl avait déjà dit :

Sinus q>:oquc et fistuJas e.rpurgat, etc.)

J'ai usé plusieurs fois avec succès contre la teigne d'une pommade com-
posée de parties égales de suc de chélidoine, de savon blanc et de pom-
made camphrée (15 gr. de camphre pour 50 gr. d'axonge). Après avoir mis
le cuir chevelu à nu, an moyen de cataplasmes émoUicnls, je le lais lolionnfr

avec une forte décoction de feuilles fraîches de chélidoine pendant six à

huit minutes, et je frictionne ensuite toute la partie malade avec la pom-
made indiquée. Ce pansement est répété chaque matin. La guérison a été

obtenue du quinzième au Ircnlièmc jour.

J'ai vu mettre en usage avec succès, pour provoquer l'écoulement des
règles, un pédiluve préparé avec une grande quantité de chélidoine fraîche

en décoction dans une suffisante quantité d'eau. Ce pédiluve gonfle prompte-
ment les veines des extrémités inférieures et leur donne Tapparence d'une
dilatation variqueuse. On pourrait l'cmijloyer dans tous les cas où les bains

de pi(Hls ii-ritants sont indiqués.

(Fabre recommande (I), comme topique antiherpétique, appliqué à 1' ide

d'un pinceau sur les points malades, un glycérolé (le chélidoine ainsi formé :

glycérine, 15 gr.; extrait de chélidoine maj., 2 gr.; acide tannique, 2 gr.;

alcool de chélidoine maj., Q. S.)

On applique le suc de grande-éclaire pour détruire les verrues et les cors,

mais son action, trop faible pour cela, est assez forte pour enflammer les

parties voisines et augmenter le mal au lieu de le détruire.

(Selon quelques expériences qui nous sont propres, mais qui sont trop
peu nombreuses pour nous permettre d'affirmer quoi que ce soit, la chéli-

doine aurait les propriétés d'un éméto-cathartique très-violent, irritant for-

tement le tube digestif. Probst a reconnu à la chcicrythrinc une action nar-

cotique.)

CHÊNE. Quercus robur. L.

Quercus cum }o)}(fo pedkulo. Bauh. — Quercus viiJgaris. Lob.

Quercus racemosa. Lam., Gond.

Cbône rouvre, — chùne màlc, — rouvre, — quesne, — roi des forCts.

Clpulifères, Rich. — Amentacées. Fam. nat. — Monoecie polyandrie. L.

Cet arbre tient le premier rang parmi ceux qui croissent dans nos forêts,

où il s'élève parfois jus([u'à près de 100 pieds de hauteur. Il est assez connu
pour n'avoir pas besoin de descripliou. Son bois l'emporte sur celui de
tous les autres arbres par la solidité, par la force et par la durée. Aussi

est-il le plus recherché pour la charpente des bâtiments, la construction des
navires, le charronnage, la menuiserie, .etc. Les glands (le chêne sont avide-

ment recherchés par les oiseaux de nos l)asses-cours, et par les cochons,
auxquels ils procurent un excellent lard.

Parties iisitérs. — L'écorco, les fruits, les galles et les feuilles.

Récolte. — Il faut prendre Técorce de rliène pour l'usage ni(^dical sur des branches
de trois k quatre ans, un \>c\\ avant la floraison (pu a lieu en avril-mai. Les feuilles se

récollent pendant rét(} et les glands dans rautonino.

(1) Bulletin de thérapeutique, t. LVII, p. 124.
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Pro|irié*€'S |i1tyMi<|ii<'H «'t rliiiiii(|iieci. — L'(^rorcc de cMno (liiïcre

suivant !";»{;<' do railuv et des luaiiclics. OHc du iroiic cl (les vieux arbres est épaisse,

trôs-rujiueuse, cicvasséc, d'iui Jniin rougeaire ;'i i'iiitf'iieui-, el d'uu verl iioiiàli-e en
dehors; relie des arbres et des brandies jt-uiies est lisse, pi-esque sans crevasses, d'un
rou^e pâle au dedans, el d'un blanc verdàtre an deiiors. D'une odeur fade, elle a un
goùl acre et Irés-astrinyenl dû h la grande quantil('' d(^ tainiin el d'acide gallique (|u'elic

contient, ce qui la rend plus pi()j)re (pie Imtes les auti'es subslances au tannage des
peaux, beduile en poudre pour cet usjige, elle prend l(! nom de tan. l/ecorce des jeunes
arbres el des jeunes b;anclies esl \tU\s cliargi^e de tannin. Après avoii' servi A la [ivé-

paralion des cuirs, le tan penl Ibrnier de bonnes couches pour les serres chaudes, ou
Olre brûle sous l'oi'nie de molles. D'aprc's les essais de iîraconnot, celle (.'corce contient

en outre du sucre inciistallisable, de la {)ectine, du tannate de chaux, du lannale de
niagnc'sie, du laïuiale de potasse, etc. Le tannin (|u'el!e louinil paraît i-Uv uni, en outre

de l'acide galliipie, à quel(|ues antres luati^i'es a un ('lai de cond)inaisoii inexaniiné.

Braconnol a lait reni;ir(iuer (pu' ['(Worce de cliiuie ne (l(}pose pas d'apolliéine par des

évaporalions el dissolutions successives; ce (pii ne nian(pi(! [jas d'ari'iver avec le lannin

de la noix de galle. Ce chimiste n'a pas non plus trouv(i de corlicine dans celle é'corcc

(in Soubeiran). Les glands renrernienl de la lécule en grande quantité. Ils oui été ana-
lysés par Loewig, qui les a ti'ouvés lorniés d'huile grasse /l'î, de résine 6'i, de gomme
au, de tannin <J0, d'extractil' amer 5'2, d'anùdon ,'585, de ligneux 31!), de sels de potasse,

de chaux, d'alumine, des traces, etc. {!)• Suivant llourlel, on emploie en 'l'urquie les

glands connue aualepti(iues ; on les enfouit dans la lerre pendant quelque temps poin-

leur faire perdre leur amerlume; puis on les sèche el ou les loiréfie. Leur pondre, mê-
lée à du sucre el h des aromates, consliluerail le palamoiul des Turcs et le racahoul des

Arabes : ce sonl des aliments de facile digestion, mais auxquels on subslilue babiluel-

lernent chez nous un mélange dans lequel le gland de chêne esl remplacé par le cacao

el des fécules [in Soubeiran).

[Les glands de diUei'ents cIkuics sont torréfiés el servent à préparer le produit que
l'on vend sous le nom de Café de gland doux, mais il arrive souvent que l'orge el

l'avoine torréfiées dominent dans ce pi'oduit.]

(La qiwrcine, matière cristalline, voisine de la salicine, a été trouvée par Gerber dans
l'écorce du chêne. Elle esl soluble dans l'eau et l'alcool, très-soluble dans rétlier.)

[La quercite que Braconnol a extraite du gland du chêne se rappi'oche de la mannile,
elle cristallise en prismes transparents, inallérables à l'air, solubles dans l'eau el dans
l'alcool ; elle a pour formule C'= 11'- 0'°.

La quercitrine = C" H" 0^ HO, extraite j)ar Clievreul du quercitron ou Q. nifiru ou
lincloria, esl une matière co'orante jaune, cristalline, peu soluble dans l'eau; c'est un
glycoside, les acides étendus le liansl'ormeul en glycose et en quercéiine (l'.igaud).]

(Clievreul a aussi découvert dans colle écorce un corps moins soluble que le querci-
trin,la quercilrêïne (C''- il' "'0'^). Elle se présente sous forme de poudre cristalline jaune
foncé; la solution (l partie pour U d'alcool absolu, ou 300 d'eau bouillante) est acide.)

Subslances incomjjuUbles. — Les carbonates alcalins, l'eau de chaux, les sels de fer

et de zir.c, de plomb, de mercure, la gélatine.

Galles, — On désigne sous le nom générique de galles, des excroissances qui se

forment sur divers arbies h la suite de la piqùie d'insectes qui déposent leurs œufs
dans une cavité où ils éprouvent toutes leurs métamorphoses.

Les galles que Ton trouve sur divers chênes sonl produites par un insecte du genre
Cytiips. La plus couuuune esl celle du chêne à galles qui vient principalement d'Alep.
Celles de notre pays sont l'ormées de la même manière, elles sont moins employées et

renlerment moins de lannin. Elles sonl entièrement sphériques, poli(îs, rougeàlres.
Lorsqu'on cou[)e une noix de galle en deux, on trouve : 1" au cenlix» une petite

cavité lenlérmanl la larve ou ses débris ;
2° une couche spongieuse jaunâtre, destinée

h nourrir l'animal (Guibourl); 3° trois ou (juatre loges contenant de l'air el servant à
la respiration de la larve ; /i° une substance spongieuse à structui-e radiée ;

5» à l'exlé-

rieur une enveloppe verte contenant de la cbloropliylle et une huile essenlielle,

Sur les jeunes rameaux du chêne rouvre {Q. rubur: Q. sessiflora, Smith) el sur le

tauzin [Q. lauza, Wild) ou trouve la galle lisse que lléauuun- appelait galle du péliole

du chêne; la galle couronnée ou en couronne est pioduile par la piqûre des bouigeons
au commencement de leur développement ; la galle corniculèe se trouve au milieu des
branches ; la galle hongroise ou gallon du Piémont vient sur le chêne rouvre avant la

(1) Bulletin des sciences médicales, t. XVI, p. 460.
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fécondation de l'ovaire ; la galle squameuse ou galle en aitichaul se trouve sur les cha-
tons lemelles du cliène rouvre.

Voici, d'après Moquin-Tandon, coninieiit on pont diviser les galles:

f l Siibéiiiinos f Tiibcrculeuses
)

l» FAlep.
l Régulières..

] \
J

2" Lisse.

1 D'une seule uièce . . } [ Non si^lKriiiues. ( Non tuliercn!enst\s.
)

3" Gouionnée.
Galles. < )

f Iné'nilii-rcs |
'^^^'^ cornes 1 4» Corniculée.

, . .. \ " ".1 Sans cornes
)
b" Iloiiproise.

De pluMeurs pirces
i^„ Squameuse.

La noix de galle d'Alep doit être préîerée toute verte et non percée du trou par lequel
le cynips s'échappe; elle renl'ernie du tannin (GO pour lOOi, les acides gallique, ella-
gique, et lutéo-gallique, de la chlorophvlle, une huile volatile, des matières extractives,
de l'aniidon, divers sels de potasse et de chaux, de l'acide peclique (Ber/élius) et de la

pectase (Liuoque).

(L'iii'usiou de noix de galles e*.l un ti'ès-bon réactif poin- reconnaître la présence du
fer dans une dissolution; elle y délernnne un piécipité noir bleuâtre de lannate de fer.
L'encre est le résultat de cette conihinaison

)

l'RKl'AKATIONS l'UARMACEl TIQUKS ET DOSES.

A l'intéruur. — Décoclion de l'écoice, 5 à
15 gr. ])our 500 gr. cfcau.

Poudre de l'écorce, 2 à ^ gr. en élcctuaire ou
dans du vin, comme astringent ; 8 à 2/j gr.
comme fébrifuge.

Extrait aquecx, 1 ù 2 gr. en pilules.

Glands torréfiés, en infusion, 30 à 40 gr. par
kilogramme d'eau, et même à plus foitc
dose.

Glands ou cupule de glands en poudre, 2 à

ti gr. dans du vin ou en électuaire, con;inc

tonique astringent.

A L'EXTÉniEiR. — Décoction, 30 à GO gr. et

plus par kilogramme d'eau, pour lotiims, fo-

mentations, gari:arismes, injections, etc.

Vin (00 à 80 gr. par kilogramme de vin), en
fomcniations, injections, etc.

[L'extrait de gland doux s'obtient par déplacenient ; avec l'eau, on obtient le dixième
du poids du produit

;
par l'alcool à 56" G., on ne relire que 95 pour 1000 d'extrait.]

L'écorce de chêne est un des astringents les plus énergiques.
Cette ccorce a été donnée à grandes doses aux chevaux et aux chèvres ;

.un cheval en a pris 10 kilogr. en un mois, et on a trouvé son sang plus vis-

queux, plus rouge, plus consistant : il s'est conservé deux mois mort sans
donner des signes de putréfaction. La colle forte et le sulfate de fer n'ont
pas décelé de tannin dans son sang, mais l'ont démarqué dans les urines.
Un autre cheval, qui en avait pris aussi une grande quantité, avait l'estomac
racorni; ses membranes avaient le triple de leur épaisseur ordinaire; elles

ne se sont pas putréfiées, etc. (1).

L'écorce de chêne doit être administrée à l'intérieur avec précaution; car,

à trop haute dose, ou trop longtemps continuée, elle fatigue l'estomac et

produit la cardialgie, u Ses principes, dit Barbier, déterminent sur les sur-
faces organiques, avec lesquelles on la met en contact, un resseinement
librillaire très-prononcé, qui se fait sentir dans les tissus qui sont situés au-
dessous. Cette agression est si vive qu'elle cause sur les parties très-sen-
sibles, comme l'estomac, une sorte de crispation pénible et doidotu'euse ;

qu'elle donne lieu ;\ (les anxiétés épigastriques, à des spasmes, etc. Aussi,
n'administre-l-on l'écorce de chêne qu'avec une certaine retenue, ou bien il

faut la nièler à des substances qui modèrent l'action qu'elle exerce sur la

surface interne du canal alimentaire. » Quoi qu'il en soit, l'écorce de chêne,
qui faisait partie de la matière médicale dllippocrate, de Galien, de Diosco-
ride, etc., et que les médecins de nos jours prescrivent rarement à lintc-
rieur, a été conseillée dans les métrorrhagies atoniques, les flueurs blanches,
sans irritation; vers la fin des blennorrhagies, la blennorrliée, les hémor-
rhagies passives, l'incontinence d'urine, les diarrhées, les dysenteries chro-
niques, les flux uintjuenx aloniqucs en général, et surtout dans les fièvres

(1) Comple-rendu des travaux de l'École vétérinaire de Lyon, 1811.
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inlciinillenU'S. A Tcxtoiit ur, celle écoree est ass( z Iréqnenimcril mise en

usaj;e eomine tonique astringent, slyptique cl antiseptique.

Tous les auteurs de nialière médicale parlent de la gnérison de fièvres

inU rmitlenles do tous les types au moyen des diverses préparations de

l'éeoree de chc^ne. Citons entre autres Dehaen, Cullen, Wautcrs, Pcreival,

Fordyee (l), Van Rotterdam {in Mérat et Delensj. « 11 existe, dit barbier,

dans un faubourg d'Amiens, un moulin où l'on réduit en poudre l'écorcc de

chOne. On a remarqué (juc les ouvriers qui vivent au milieu de la poussière

qui s'éeliappe de ces éeoices, pendant la pulvérisation, n'étaient jamais

atteints de lièvres inlermillentes ; tandis ([ue les ouvriers occupés ù d'autres

travaux, et les habitants de ce lieu marécageux et humide, sonl fréquem-
ment tourmentés de ces maladies, en automne surtout.» I\Ia prédilection

pour les végétaux indigènes ne va pas jus(iu'j\ accorder une telle veitu à

î'ccorce de chêne. En mélangeant l'écorcc de chêne avec la camomille ro-

maine et la gentiane, à i)arti(,'s égales, on obtient le remède fébrifuge aiupiel

on a donné le nom de qmnqxtuia français. Ce fébrifuge, préconisé par Al-

phonse Leroy, cl que le professeur Fouquier employa avec quelque succès à

l'époque où les fièvres intermittentes régnaient aux environs de Paris, s'ad-

ministre ;\ la dose de 8 ù 16 gr., en bols, en pilules ou dans du vin.

Il est avantageux, dans le traitement des fièvres intermittentes, d'associer

à l'écorcc de chône, comme pour l'emploi de Técorce d'aune cl de la racine

de historié, une certaine quantité de racine de gentiane, de sommités de
petite centaurée, d'absinthe ou de feuilles de chausse-lrapc. Ces mélanges
atteignent plus facilement et plus promi)tcment le but. Ils m'ont quelquefois

réussi dans des lièvres intermittentes anciennes, contre lesquelles on avait ù

diverses reprises fait usage des préparations de quinquina.

L'écorcc de chêne peut remplacer tous les astringents exotiques. Galien,

et, après lui, presque tous les praticiens, l'ont employée dans le traitement

des hémorrhHgics passives, de la dysenterie, de la leucorrhée. Porta (2) la

considérait comme un remède préférable à tous les autres astringents dans
les hémorrhagies de l'utérus actives ou passives. Il l'administrait en pilules

de 10 à 15 centigr., répétées de deux heures en deux heures. Il affirme

que, pendant trois ans qu'il a expérimenté ce moyen, il ne l'a vu échouer
que deux fois.

J'ai employé la poudre d'écorce de chêne mêlée avec du miel, à la dose

de 2 à -4 gr. dans les vingt-quatre heures, contre les hémorrhagies utérines

qui n'avaient cédé à aucun autre moyen. Le gland torréfie ne m'a pas

moins réussi en pareil cas (3). Je pourrais rapporter en détail vingt observa-

lions qui prouvent l'efficacité de l'un ou de l'autre de ces moyens contre la

ménoi'rhagie alonique, le mélœna, l'hémoptysie, etc. J'ai employé le calice

ou cupule du gland, pulvérisé, à la dose de i gr. dans un verre de vin rouge,

dans un cas dliéniorrhagic utérine continuant à la suite d'un avortement,
chez une jeune femme d'une faible constitution et ayant habituellement une
menstruation abondante. Dès le premier jour, l'hémorrhagie diminua de
moitié, et dans l'espace de trois jours elle avait entièrement cessé. Il n'est

pas inutile de dire que cette femme avait fait usage sans succès dune dé-
coction de racine de grande consoutle et de ratanhia, prescrite par un mé-
decin du village qu'elle habitait.

Alib( rt employait avec succès l'écorcc de chêne à l'intérieur et en injec-

tion dans les leucorrhées continuelles entretenues par une faiblesse générale

et un relâchement de la muqueuse vaginale.

(1) Journal (jéiicral de tnédevine^ t. XXIII.

(2) Revue médicale, t. 111, p. i'i93, 1827.

(3) D'après les reclierchcs de Davy {Philosophical Transacl ions, ÏS03), la torréfaction est très-

propre à clé\elopper le iirincipe tannin : les glands qu'on a fait cuire dans un four chauffé à 88'^

Iléaumur en ont donné une <iuantité considérable.
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Les habilants de la campagne .usent contre les vers d'une décoction de

ï gr. environ de tan dans une tasse d'eau réduite à moitié, ;\ prendre le

malin à jeun. J'en ai \u de si bons résultats que je l'ai employée dans ma
pratique. Je l'administre de la même manière dans les fièvres mucoso-ver-

mineuses ,
qu'on rencontre si fréquemment dans les communes rurales

basses et humides.
Les Annales nicdicalcs de Uoulcrs (ISoS) rapportent, d'après un journal

hollandais le Tijdsclirift, que l'on fait usage depuis quelque temps, en Alle-

magne, dune préparation connue sous le nom de lùjuor cor iario-qucrcinus in-

spissatiis. C'est une substance extractive, dune couleur brune et d'une saveur

astringente; on l'obtient en filtrant et en évaporant au bain-maric, jusqu'à

consistance convenable, le liquide jaune et clair provenant du tannage des

peaux par l'écorce de chêne : 100 grammes donnent 2 grammes d'extrait.

Cet extrait, introduit dans la matière médicale par Weber, d'Illen, sous le

nom d'extrait antiphlhisique, est employé dans les affections pulmonaires

chroniques, et spécialement dans la phlhisie ; il a pour elfct de diminuer

les synq)lùmes de cette dei'nière maladie, et notamment les sueurs et l'ex-

pectoration. On le donne sous les formes de : 1" gouttes : extrait anliphthi-

sique, 12 gr.; délayez dans eau distillée ou eau de laurier-cerise Jo gr., à

prendre trois fois par jour, par doses successivement croissantes, 30 à

50 gouttes; 2" pilules : extrait anliphthisique, 12 gr.; racine de rhubarbe en

poudre, 6 gr.; poudre de réglisse, Q. S.; divisez en pilules de 13 ccntigr. :

on donne ces pilules lorsque les gouttes ci-dessus formulées produiseni la

constipation; 3" mixture: extrait antiphthisique, 12 gr.; délayez dans: eau

de laurier-cerise, 12 gr.; acétate de morphine, 0.10 centigr.; sirop de vio-

lettes et de coquelicots, de chaque 30 gr.; une cuillerée à café par jour;

4" potion : extrait antiphthisique, 12 gr.; délayez dans décoction de lichen

d'Islande, ou de carrhagaheen, 500 gr.; sucre blanc, GO gr.

L'extrait anliphthisique a été présenté, le 20 avril 1852, ;\ l'Académie de

médecine de Paris, par IJarruel, sous le nom d'extrait deJusce. On dit l'avoir

employé avec avantage non-seulement dans la phthisie, mais aussi dans le

rachitisme.

L'usage de l'écorce de chêne à l'extérieur est très-étendu et très-varié.

Les lavements de décoction de tan conviennent dans les diarrhées et les

dysenteries chroniques, quand rien n'en contre-indique l'emploi, dans les

écoulements muqueux du rectum. On fait des injections avec cette décoc-

tion dans l'urèthre et dans le vagin contre la leucorrhée, la blennorrhée, la

blennorrhagie chronique, surtout chez les femmes, le boursouflement ato-

nique du col utérin, les chutes de l'anus, etc. Swédiaur employait dans la

gonorrhée chronique une injection faite avec 30 gr. d'écorce de chêne dans

750 gr. d'eau réduits d'un tiers par l'ébullition. Mercurialis guérissait avec

la décoction de feuilles de chêne les flueurs blanches les plus invétérées.

On l'emploie en gargarismes dans le relâchement de la luetle et de l'arrière-

bouche, dans l'amygdalite, le relâchement des gencives, la stomatite mercu-
rielle, etc. (Cullen).

Howison (I) a proposé la décoction de tan aluné pour arrêter l'épistaxis.

Dans la décoction de 15 grammes, de tan dans 1500 grammes d'eau, réduits

à 1000 gr., il ajoute 2 gr. d'alun; il injecte le liquide abondamment et ù

plusieurs reprises dans les narines, et y introduit des tampons de charpie

qui en sont imbibés. Lordat (2) rapporte trois observations de métrorrha-

gies très-graves qui, après avoir résisté à l'emploi du seigle ergoté, aux allu-

sions froides, ù la compression de l'aorte, etc., cédèrent à la décoction

d'écorce de chêne (00 gr. pour 500 gr. d'eau) injectée avec une seringue à

(1) Revue médicale, t. III, p. 306, 1826.

(2) Ga&etle médicale de Toulouse, I8ô2, p. 303.
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matrice dans rinlôrictir de rutorus. Deux à ciiu} injoctioiis sulfii-cnt poui
arr^ler l'hrinoriliai^ic.

Les bains de tan soni lii's-nlilcs dans les afi\'cti()ns srrofiilenscs, dans les

on^orficniciils f^landulriix, les dartres et les ulcères scrf)fuhMix, l'anasarquc,

les varices, les ecchymoses, dans beaucoup de maladies chroniques de la

peau, enfin dans tous les cas où cette membrane, on le tissu cellulaire sous-

jacenl, sont dans un ('Uxl de relâchement, de llaccidité. Hufeland recom-
mande rusaf,'e de ces bains dans ce qu'il appelle I7»'mflcc7i«05c,maladie qui
reconnaît junir cause la dissolution i]u sang et la faiblesse du système vas-

culaire, et qui déteiniine de vicdenles hémoi-rhafïies, comme dans le scor-
but, avec leciucl elle a la plus jurande analoj^ie. La décoction aqueuse ou vi-

neuse de tan avec ou sans addition d'alun est employée avec avantage en
fomentation dans les engorgements lymphatiques, le gonflement articulaire

suite d'enlorsi' ou de luxation, l'hydaithrose et même l'hydrocèle (1).

La décoction de tan alunée, en lotion et en fomentation, prévient et

guérit très-bien les engelures.

La décoction vineuse de tan a parfaitement réussi à Ricord (2) pour
guérir des chancres vénéric^is, suite d'un abcès virulent. Sauter (3) a guéri

avec l'écorce de chêne, appliquée localement, des ulcères putrides, gangre-
neux, fongueux, qui avaient résisté aux caustiques. J'en ai vu de très-])ons

elfets dans les hôpitaux militaires sous Napoléon I", lorsque le quinquina
était d'un prix tellemcment élevé qu'il était impossible d'en étendre l'usage

au service chirurgical. Ce succédané rendait de gran'ls services comme
antiseptique et astringent dans la gangrène, la pourriture d'hôpital, les

ulcères de mauvais caractère, les engorgements scorbutiques des extrémités
inférieures, etc. On l'employait en décoction simple ou animée avec Q. S.

d'eau-de-vie camphrée, ou mêlée avec autant d'eau de chaux, et en poudre
seule ou mêlée avec le sel ammoniac, le sel commun, la poudre de char-
bon, le camphre, etc.

(La poudre d'écorces de chêne, de tan, peut être mise en usage comn>e
désinfectant; outre l'action astringente, qui tarit les sécrétions trop abon-
dantes, elle agit aussi comme absorbante.)

Un cultivateur, âgé de cinquante-trois ans, m'a dit s'être débarrassé de
fissures à l'anus, qui le faisaient beaucoup souffrir, au moyen d'injections et

de lotions faites avec la décoction concentrée de feuilles de chêne dans l'eau

où les forgerons font éteindre leur fer rougi. Je pense que l'écorce de chêne
aurait dans cette maladie le même avantage que la racine de ratanhia. J'ai

vu employer avec avantage sur les hernies commençantes, l'hydrocèle con-
géniale et la chute du rectum chez les enfants, le tan seul ou mêlé avec une
suffisante quantité de lie de vin. Les feuilles de chêne infusées dans du vin

rouge, avec addition d'un peu de miel, forment un gargarisme dont j'ai

reconnu l'efficacité dans le relâchement des gencives, l'angine commen-
çante ou chronique, etc. Je les mêle souvent avec pareille quantité de feuilles

de noyer.
(( Les débardeurs saupoudrent leurs souliers avec du tan lorsqu'ils quit-

tent leurs travaux ; ils empêchent par ce moyen le développement ou l'ac-

croissement d'une maladie qu'ils appellent grenouille : c'est un ramollisse-
ment avec altération du derme, avec gerçures et souvent usure des tissus

qui sont souvent en contact avec l'eau; on l'observe au talon, sous le tendon
d'Achille, etc., etc., surtout entre les orteils.» (Trousseau et Pidoux.)

Le gland de chêne était employé en médecine dès la plus haute antiquité.

(1) Manoury, Journal analytique de médecine et des sciences accessoires, mars 1828,
p. 461.

(2) Traité pratique des maladies vénériennes.

(3) Mvsciim der fleilkunde, t. II.
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Parmi les modernes, Tragus, Scopoli, Kosen, etc., s'en sont servis dans les

tliix en général, et surtout dans les diarrhées muqueuses et les dysenteries
chroniques. Au rapport de TourneforI, les glands torréfiés sont usités en
Languedoc et en Provence contre la diarrhée et la dysenterie. D'après Hu-
feland (I), le gland toriéfié et moulu, et pris en décoction, s'est montré
très-eflicace dans la coqueluche h l'Institut polyclinique de Berlin; c'est

surtout vers la fin de cette maladie, quand il y a débilité, que ce remède
convient.

Le même auteur regarde le café de glands de chêne comme un véritable
spécitique dans les indurations, les engorgements abdominaux, le carreau,
le rachitisme. Schroeder parait être le premier qui ait découvert les pro-
priétés du gland dans ces cas. Baumes, Thuessing et Stoltc (2), Aven-
brugger, etc., l'ont vanté après lui. Barras (.'}) assure que l'infusion sucrée
de glands de chêne torréfiés et réduits en poudre lui a procuré de nom-
breux succès pour faciliter la digestion, prise en guise de café à la fin des
repas; il a guéri dis douleurs d'estomac et des dyspepsies par son emploi.
Suivant Trousseau et Pidoux, l'infusion caféiforme de glands est fort utile

aux enfants après le sevrage, aux personnes dont les digestions sont labo-

rieuses et qui éprouvent du dévoiement, aux malades irritables, dont les

fonctions digestives sont entravées par une phlegmasie chronique.
L'usage du gland râpé contre la colique venteuse est traditionnel chez les

gens de la campagne. Les Flamands, dit le bénédictin Alexandre, en
avalent dans du vin pour guérir les coliques que la bière leur cause. Du-
bois, de Tournay, étant atteint de violentes douleurs dans le ventre, fut

guéri comme par enchantement en avalant une certaine quantité de gland
râpé dans un petit verre d'eau-de-vie. Il se demande avec raison à laquelle

de ces deux substances on doit attribuer le soulagement qu'il éprouva.
Rademacher (4) recommande l'eau distillée de glands de chêne, comme

particulièrement efficace dans l'hydropisie provenant des maladies de la

rate, et, en général, dans la plupart des affections spléniques qui sur-

viennent pendant le cours ou le traitement d'autres maladies. Le café de
glands de chêne peut neutraliser l'amertume du sulfate de quinine tout

aussi bien et même mieux que le café ordinaire.

TANNLN. Le tannin, ou acide tannique (C'H^O» . 3H0), est un produit
végétal qui existe dans tous les végétaux astringents, et qu'on retire ordinai-

rement de la noix de galle (A. gallotannique), de l'écorce de chêne (A. quer-

citannique), etc. C'est l'astringent le plus énergique, le plus puissant que
possède la matière médicale; il est, en masse résinoïde, de couleur ver-

dâtre; il se dissout dans l'eau, dans l'alcool faible, mais non dans l'alcool

absolu. Le tannin de chêne a une saveur tort astringente, et même nauséa-
bonde. Les substances incompatibles sont les mêmes que pour le chêne.

Le tannin, suivant Chansarel (o), serait le meilleur antidote des empoi-
sonnements par le vert-dc-gris et les autres préparations cuivreuses, le

plomb et les préparations saturnines, le tartre stibié et les autres pré-

parations antimoniales, les cantharides, l'opium et ses composés, la ciguë,

la jusquiamc, le stramonium, les alcalis organiques en général, les cham-
pignons, etc.

(L'albumine précipite le tannin; c'est le contre-poison naturel de ce der-

nier, qui, à son tour, peut servir de réactif pour déceler la présence de la

première substance dans les urines.

(1) Journal général de méilecine, t. LXII, p. 278.

(2) Journal ijénéral de médecine, t. II, p. 142.

(3) Traité des (jaslralgies, V" ('dition, p. 265.

iU) Rei'ue de lhéra\H'ulique médico-chirurgicale, 1855, p. 394.

(5) Journal de la Société de médecine de Bordeaux^ 2"^ série, t. VIII, p 310.
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L'.iclifin tDpiqiic du larinin peut se iV'suincr ainsi :

Décoloialion dos imuiucuscs, qui se llélrissout; (Muilraclion filn-illairc

des tissus. A la lonj^uc, ces dcrnicfs se durcissent et peuvent môme perdre
leur vitalité. Introduit pur ou en solution concentrée, il laisse dans la

bouche un sentiment pénible d'astriclion.

A l'intérieur et ;\ petite dose, il produit t\ la région épigasirique de la

chaleui', et amène des digestions diniciles et un |)eu de constipation; à dose
élevée, il y a douleur, nausées, i)yrosis, phénomènes d'irritation intestinale,

manifestés soit par de la diarrhée, soit pai- une eonsti|)alion opiiii.llre; les

eflets secondaires, non observés sur les systèmes nerveux et circulatoire, se

bornent ;\ uiu> diminution dans les sécrétions cutanée et urinaire.)

Employé pur ou à l'état de dissolution concentrée, le tamiin peut, nous
l'avons vu, causer des accidents; mais convenablement administré, il est

très-utile dans les hémori'hagies passives, les diarrhées chroniques, le ca-
tarrhe pulmonaire, la phthisie pulmonaire, les écoulements muqueux ato-

niques (bleimorrhéc, leucorrhée, etc.), les fièvres intermittentes, la clilo-

rose, la (lysp<'psie, quelques gastralgies, les hydropisies de la maladie de
Bright, les aU'ections asthéniques en général.

Pezzoni, de Gonstantinople (1), le considère comme l'égal du meilleur
quinquina dans les consomptions, le marasme, la chlorose, les fièvres

d'accès, etc. G. Ricci (2) l'a employé, dissous dans l'alcool, contre les hé-
morrhagies, et, en solution, dans l'eau distillée de laurier-cerise, comme
contre-stinudant. Cavalier, de Draguignau (3), a rapporté deux observations
<le mélrorrhagies rebelles et menaçantes, arrêtées par l'emploi du tannin
pur; il l'a donné par doses de 10 centigr. toutes les deux heures, jusqu'à
concurrence de i gr., sans causer d'irritation gastrique. J'emploie depuis
longtemps ce médicament, et presque toujours avec succès dans les hémor-
rhagies; il réussit surtout dans les ménorrhagies, qu'il guérit quand elles

sont essentielles, purement asthéniques, et qu'il calme souvent lorsqu'elles

dépendent d'une affection organique de l'utérus. On peut môme l'opposer à
des métrorrhagies actives, pourvu que la saignée en précède l'usage.

On l'administre dans les diarrhées chroniques, à la dose de 5 à 20 centigr.

chez les enfants, et de 50 centigr. chez les adultes; dans les blennorrhagies
chroniques, la leucorrhée, etc., à la dose de 1 gr. et même plus, par jour
pendant un ou deux mois.

Chansarel (4) a constaté que le tannin guérissait les fièvres intermittentes
aussi bien que le sulfate de quinine. 11 prescrit ce médicament à la dose
progressive de 00 centigr. à 2 gr. dans loO gr. d'eau gommeuse. Le malade
prend une cuillerée à soupe de cette solution de trois heures en trois heures
pendant l'intervalle des accès. (Leriche, de Lyon (5), trouve dans ce mode
d'administration les doses trop fractionnées; il veut qu'on débute par 1 gr.

oO à 2 gr., deux ou trois heures avant l'accès. Ordinairement, deux à trois

doses amènent la guérison
;
quelquefois il faut élever la dose jusqu'à 4 à

ri gr. par jour; si la fièvre résiste encore, il faut modifier sa conduite, et

donner le tannin à la dose de 1 gr. dans un véhicule, par cuillerée d'heure
en heure dans l'intervalle des accès. Cet auteur assure n'avoir pas encore
rencontré de cas rebelle à ce moyen.) Chansarel prescrit aussi le tannin
comme anthelminthique. «Les enfants auxquels je l'ai fait prendre, dit-il,

soit en sirop, soit en potion, soit en lavement, à la dose de 30 à oO centigr.,
se sont parfaitement bien trouvés de son emploi, et ont rendu une grande
quantité de vers (6). »

(1) Dirlionnairi' den .sr/c/iccs médicales, t. LIV.p. ilti.

('2) E'<(iilu]n(), l*f rallier, p. (5.

(3) Mémorial des hôpitaux du Midi, t. I, p. .50.

Hi) HtMvrique de lu Sociélé de médecine pralique de Montpellier, 1807.
f5) Journal de médecine de Dni.celles, 1801.

<6) Ibid.
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Van Holesbeck (1) rapporte nn cas de guérison d'albuminurie, coïncidant
avec une hyp(M-trophie du cœur. Les diurétiques étant restés sans résultat

chez son malade, il ordonna ] gr. de tannin en potion ; cette dose étant
bien su{)porlée, on augmenta tous les jours de 2o centigr. Après un mois de
ce traitement, l'anasaïque avait disparu, les urines ne contenaient plus
qu'une iaibl(> quantité d'albumine, et le malade entrait en convalescence.
La dose du tannin avait été portée ù A gr. par jour. (Ce mode de traitement
s'est vulgarisé; les publications périodiques contiennent de nombreux faits

où cet agent a été véritablement, utile.)

(Nœgèle (2) a recommandé le tannin, à la dose de 5 centigr., matin et

soir, contre l'incontinence d'urine nocturne chez les enfants. Tout récem-
ment, Charvet (in Trousseau et Pidoux), professeur à l'Ecole préparatoire de
médecine de Grenoble, a employé avec avantage le tannin pour combattre
les sueurs qui fatiguent tant les" phthisiques. Il l'administre à la dose de
2 1/2 à 10 centigr. dans les vingt-quatre heures, ordinairement le soir, et

associé à l'opium. Le tannin peut agir ici en sa double qualité de tonique
astringent et d'antipériodique.

Un travail étendu et très-remarquable, publié par Woillez (3), met en lu-

mière, à l'aide de nombreuses observations, l'influence favorable du tannin
dans les affections des voies respiratoires. L'agent qui nous occupe, soit

qu'il soit dirigé contre les maladies avec hypersécrétion bronchique sans
tubercules, soit qu'il combatte cette abondance de mucosités accompagnant
la phthisie, a donné les plus beaux résultats. Dans la phymie il a, en outre,
une action non douteuse sur l'évolution de la production nouvelle et sur
l'état général, qu'il améliore ordinairement. Le même praticien a trouvé le

tannin totalement inefficace contre les hypersécrétions liées à une dilatation

bronchique. Dans les congestions pulmonaires symptomatiques des fièvres

graves, il n'a eu qu'à se louer de son administration.
En général, il donne le tannin à la dose journalière de 4 pilules de 15 à

20 centigr.; sauf quelques cas où ce traitement était prolongé, et amenait
alors quelques nausées, cette dose a été toujours tolérée.

Le même observateur a préconisé le tannin à hautes doses dsns les infec-

tions purulentes, avec un certain succès; dans les fièvres puerpérales, aucun
effet appréciable n'a été produit.

Usage externe. — Toutes les lois que l'on veut avoir affaire à un astrin-

gent puissant, le tannin est indiqué, à un plus juste titre encore que la

poudre d'écorce de chêne.
Les indications de cette dernière, formulées plus haut, s'appliquaient im-

plicitement au tannin, en diminuant les doses bien entendu. 11 est pourtant
différents cas où, à cause même de l'activité et de la pureté de l'agent, le

tannin a été plus spécialement ordonné.
Introduit dans le nez, en prises, il a réussi dans l'épistfîxis rebelle, le coryza

chronique, l'ozène, les polypes muqueux; sa solution, plus ou moins con-
centrée, est fréquemment mise en usage en gargarismes dans les inflamma-
tions chroniques de la muqueuse buccale, de celle du phaiynx.
A riiùpilal Sainte-Eugénie, j'ai vu employer de l'eau tanninée dans l'an-

gine couenneuse, au moyen de la pulvérisation. Loiseau (4) lait faire des
gargarismes tanniques préventifs. Après la trachéotomie, la poussière mé-
dicamenteuse était aussi dirigée ])ar la canule jusque sur les altérations de
la trachée. Ce traitement donnait des résultats irès-médiocres.

(1) Journal de médecine de DruxeUes, 185/i.

(2) Journal de la Société des sciences médicales cl nahnelles de Drinrelles, janvier 1855
p. 55.

(3) Bullelin de Ihérapeulique, 1863.

[Il) Bulletin de lliérapeiitiiiiie, 18C2, t. LXII, p. 35.
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La Ihérapculiqiie des aiïeclions oculaires nid aussi le tannin à contribu-

tion. Le collyrt'. (10 ;\ 20 ccnligr. par :}0 gr. de véhicule) est utile dans les

oplithalniics' chroniques ou calarrhalcs. Les crayons, dont nous parh^rons

hientùl, ont, connue collyres secs, une action un peu plus énergique.

Mairion (1) ne connaît pas d'agent plus eilicace dans les ulcères de la

cornée, la kératite vasculaiie, la hlennorrhée chroni(iue et le païuuis, que le

nuu'ilage tanni<|ue. Dans l'oplithalinie niilitaire, aucun autre topique n'ar-

rête jdus rapideuu'ut la séirétion conjonctivale, et, par là, ne met plus

sûreuient obstacle ;\ la reprt)duclion de la maladie sur place et à la dif-

fusion.

Les injections ;ui tannin (ri à TiO cenligr. i)ar .'{() gr. de véhicule) tiouvent

leur ap[)lication dans les blennorrhagies vaginales et uréthrales, dans le ca-

tarrhe utérin
;

je me sers avec succès du glycérolé de tannin dans ces

divers cas.)

[Les crayons au tannin ont été très-enq)loyés depuis quelques années; ou

les introduit dans le col de l'utérus dans les cas de catarrhes utérins, d'ul-

cérations du col, etc. Voici comment on les prépare : Tannin, 4 parties;

gonune adragante, 1 partie; mie de pain frais Q. S.

Roulez en crayons, de 0"'.005 de diamètre et de 0"'.03 de long; on intro-

duit un de ces crayons dans le nuiseau de Tanche à l'aide d'un spéculuni et

d une pince; on le maintient en place à l'aide d'un tampon de charpie im-

bibé d'une solution très-concentrée de tannin. Après vingt-quatre heures,

on retire le tampon au moyen d'un bout de fil qui y est attaché, et on re-

commence tous les trois ou quatre jours. Au bout d'un mois, la guérison

est ù peu près certaine.

Trousseau emploie, dans les mômes circonstances, le tampon suivant :

Tannin, oOcentigr.; extrait de belladone, 5 centigr.

On fait 1 pilule avec l'extrait de belladone; on l'entoure de tannin; on

noue avec un fd, et on applique comme nous venons de le dire. Quelquefois

on remplace l'extrait de belladone par celui d'opium.]

(Je fais envelopper 50 centigr. de tannin dans un petit morceau de coton

cardé, et en forme un sachet analogue à ce dernier et employé de même.
Le tannin se dissout peu à peu et ét;d)lit sur le col une subcautérisation

continue. Le lendemain, ou les jours suivants, après l'introduction de ces

topiques, l'haleine offre une odeur désagréable caractéi'istique, qui prouve

l'absorption du médicament par cette voie. On a aussi essayé de guérir les

polypes utérins par des tampons de linge de forme conique imbibés d'une

solution concentrée de tannin.

Je n'insiste pas sur l'emploi topique du tannin dans les flux catarrhaux.

Qu'il me suffise de citer son efficacité dans les diarrhées chroniques, les

dysenteries, les écoulements hémorrhoïdaux.
L'action coagulante de l'acide gallo-tannique l'a fait préconiser comme

hémostatique, seul dans les hémorrhagies simples, uni à la compression

dans les plaies incomplètes d'artère; dans ces cas, il a réussi à former un
coagulum oblitérant. Dans le même but, on a eu recours à cette action

dans les tumeurs sanguines de diverses natures, varices, anévrysmes, et

surtout dans les nœvi materni^ où une injection concentrée de cette sub-

stance a produit d'heureux résultats. Il faut avouer cependant que le per-

chlorure de fer devra toujours lui être préféré. La propriété hémostatique

du tannin lui a fait, par un fait du hasard, supposer d'autres vertus, qui

seraient bien plus précieuses, si la réalité de leur existence soutenait un

examen critique sérieux.) Michaelsen (2), ayant à arrêter une hémorrhagie
abondante survenue dans le cours des progrès d'un cancer au sein, employa

(1) Mémoire sur les effets physiques et tliérupeuliquev du lanniii. Bruxelles, 1861.

(2) Jouriud des connaissances médicocliirurgicalcs, mars 1850.
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la solulron de tannin (4 gr. pour 30 gr. d'eau), au moyen de couches de
ouate trempées dans celte solution, appliquées sur la surface ulcérée et

fréquemment renouvelées. Il fut étonné le lendemain des changements qui

s'étaient opérés : l'ulcère paraissait rétréci; ses bords étaient moins doulou-

reux et moins livides. Les applications de tannin furent continuées, et bien-

tôt le sein ulcéré offrit un aspect de plus en plus rassurant. Au bout de dix

semaines, la guérison pouvait élrc considérée comme certaine. Il est i\ re-

gretter, dit avec raison le rédacteur du journal que nous venons de citer,

que cette observation ne soit pas entourée de détails qui permettent de la

considérer conmie un fait de guérison de véritable cancer.

(La pommade et le glycérolc au tannin sont chaque jour employés contre

les affections sécrétantes de la peau ( Cazenave, Devergie); Loiseau (2),

dans l'érysipèle qui se développe quelquefois autour des pustules vacci-

nales, a obtenu de bons effets d'une mixture de tannin, d'alcool et de chlo-

roforme.

Ce dernier praticien, se basant sur la propriété qu'a l'agent qui nous
occupe, de coaguler le pus, le propose comme anticontagieux; il pense,

par cette action, empêcher la propagation par l'air des maladies purulentes

contagieuses.)

Le TANXATE DE QUININE, résultant de la combinaison du tannin avec la

quinine, est une préparation récemment introduite dans la thérapeutique

par Barres^vill. Son action est au moins égale à celle du sulfate de quinine,

et a sur ce dernier l'avantage d'être beaucoup moins coûteux et de pouvoir

j\ ce titre rendre de grands services à la médecine rurale.

[Tannate de plomb. — Le tannate de plomb pur s'obtient en précipitant

une solution d'acétate de plomb par le tannin, ou une décoction astrin-

gente quelconque par un sel de plomb ; il est alors moins pur.

José Léon a préconisé le tannate de jjlomb contre les gerçures et les cre-

vasses du sein. Yalt et Antenrieth l'ont employé dans le traitement des ul-

cères gangreneux. Rieken le prescrit dans le décubitus des phthisiques et

des typhisés; on l'emploie sous forme de pommade. Van den Corput veut

que fe sel soit récemment pressuré; on en fait usage aussi dans les brû-

lures.]

[Tannate de zinc. — Cette préparation a été préconisée récemment
contre la gonorrhée, sous le nom de sel de Barnit; on l'obtient en saturant

une solution de tannin par l'oxyde de zinc récemment précipité et humide.
D'après Trousseau, cet astringent ne jouit d'aucune propriété spéciale.]

[Tannate de bismuth. — Ce sel, qui a été proposé par Cap, s'obtient

comme le précédent. D'après Aran, Bouchut et Demarquay, il possède des

propriétés astringentes marquées, et il produit de bons effets contre les

diarrhées; toutefois, il ne parait pas agir mieux que le sous-nitrate de

bismuth.]

[Tannate d'alumine. — Le tannate d'alumine est à peu près insoluble

dans l'eau. Rogers Harrisson, de Londres, qui le décrit comme étant cris-

tallin, jaune sale, et parfaitement soluble dans l'eau bouillante (2), et qui le

préconise contre la gonorrhée lorsque les symptômes aigus sont passés,

n'indique pas le procédé de préparation. D'après Rocher, ce serait un mé-
lange de tannin et de sulfate d'alumine.]

[Acide gallique. — L'acide galliqne s'obtient par plusieurs procédés; il

est toujours le résultat de l'oxydation du tannin ; en effet

(1) Galette des hôpitaux, 18fi2, février.

(2) Lond. Med. Gan., XIII, 853.
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Tannin hydraté. Acide galliqtiu. Acide
ciirljonique.

Cet ;ici(lo est blanc ; il ciistallise en aif^MiilIcs soyouscs, ou en [)risn)é.s ohli-

qiios à l)as(' rhoiiihoïdalc ; il est soliihic dans l'eau cl dans l'alcool ; il est

astringent; il ne préci|)itc i)as les alcalis orp;ani([uos et la ;_élatinc; il ne
troid)lc pas les sels de Ter au niiniinuni : c'est ce qui le distingue du
tannin.

I/acidc f;alIi([uo est lrès-enij)loyé en Anglelcii-e. Neale, \\'. iJcaf^es et

Garclner, Tout trcs-vanlé comme hémostaticjue, conti'c l'iiydropisie scarla-

tinouso, à la dose de 25 centij,M'. |)ar jour, conli'c l'hénialémèsc, l'alhumi-

nurio, les érysipcles, les hémonlioïdes. (Les médecins allemands ont préco-
nisé l'acide gallicpie uni ou non ;\ l'acide bcnzoïquc d,ms le li-ailenient de la

coqueluche ) Kn injection, on l'utilise contre les hémorrhagies utérines; à

l'extérieur, en topique, linimenl ou pommade contre les engelures.]

(Citons deux variétés de chêne habitant le Midi, utilisées par la médecine
et l'industrie.

Le CiiÈNE LiKGE {Q. siibcr), fournissant le tissu très-léger, dépressible, as-

sez élasticjue, auquel il doit son nom.

Le liogo, produit par lo (It-vcloppcmcnt consi(lérn])lo de la coiiclie subéreuse de Pé-
corce, est coniijosé uniqiienient (le lissu celliilaii'e dont les cavités coiitieniient des ma-
tières astringentes, coloranles et r('sineuses ou grasses. Clievreul re'^arde ce tissu

comme un principe immédiat, la subéiine, ayant pour caractère de donner par l'acide

azotique un acide, l'A. subeiique.

Le liège, brûlé et réduit en poudre, incorporé dans de l'axonge, constitue
une pommade astringente très-usitée par le vulgaire contre les hémor-
rhoïdes, surtout lorsqu'elles sont le siège d'un flux excessif.

En chirurgie, on se sert du liège dans les bandages et appareils, pour éta-

blir des points de compression. On en fait des bouts de sein artificiels, etc.

Le Chêne a kermès {Q. coccifera), arbrisseau sur lequel vit le lecanium
ilicis ou kermès, insecte dont, avant l'introduction de la cochenille, les ha-
bitants de la Provence faisaient un grand commerce comme matière colo-
rante écarlate.)

CHERVI. Sium sisariim. L.

Sisarum Germunorum. Bauh. — Suer sativum. Tourn.

Ctierui, — chirouis, — girolés, — gérolle, — racine sucrée,

Ombei.lifères. — Amminées. l''am. nat, — Pentandrie digynie. L,

Cette plante, que l'on dit originaire de la Chine, est cultivée facilement
dans les potagers pour les qualités alimentaires de ses racines. On la mange
comme le salsifis.

De^rription. — Racine composée de cinq à neuf ou dix tubérosilés longues de
15 à 18 centimètres, grosses comme le doigt, ridées, annelées, tendres, faciles à rompre,
blandies, disposées en faisceau et terminées |)ar des radicules filiformes. — 'liges

noueuses, striées, de 60 à 80 centimètres. — Feuilles alternes, amplexicaides, ailées,

gxirnies de cinq, sept, neuf folioles ovales, pointues, finement dentées en leurs bords et

opposées, à Texception de la terminale ; feuilles florales ternées. — Fleurs petites,

blanches, disposées en ondielles terminales, dont les rayons varient pour le nombre,
qui souvent est très-considérable ; ondjelle générale et ombeliules nnniies à leur base
d'une collerette formée de quatre ou cinq folioles simples, linéaires et inégales.— Corolle

rosacée de cinq pétales égaux, snbcordiformes. — Cinq étamines plus longues que les

pétales. — Ovaire inférieui' chargé de deux styles courts. — Fruit consistant en deux
akènes accolés, convexes, striés d'un côté, plans de l'autre.

Parties usitées.— La racine.
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[Culture. — On pomiail le mulliplior par pieds éclalés, mais on préfère les semis
iTune annt't» ; on sème au printemps ou en seplemi)re en terre douce, fraîche et pro-
tondc. Biner, bassiner, sarcler et arroser fréquemment ; on peut les récolter en hiver à

mesure du besoin.]

Propriétés physiques et cliiiMi«|ues.— La racine de chervi donne un
amidon d'une blanclieur éclalanle; soumise à la leiuienlation, elle fournil abondamment
de l'alcool ;

'250 gr. de suc de cette racine, suivant Lieutaud, donnent .'15 gr. d'u.i excel-
lent sucre; Margral' eu a extrait de Irés-heau sucre, Irès-blauc, et pres(|uc comparable
à celui de canne. [L'amidon du chervi n'est pas bleui par I iode, il est identique h

Vinulinc]

L;\ racine de chervi, aujourd'hui presque abandonnée, était autrefui>

très-recherehée. Un la servait, diversement préparée, sui' la table des rois.

Tibère, durant son séjour en Allemagne, la trouva si délicieuse, qu'il en
exigea chaque année une certaine quantité en forme de tribut. Il est éton-
nant qu'une racine aussi savoureuse, aussi nourrissante, aussi facile à cul-

tiver, soit condamnée de nos jours i\ l'oubli.

Outre ses qualités alimentaires, la racine de chervi possède quelques ver-

tus médicamenteuses. (( Je pense avec Boerhaavc, dit Ghaumeton (1), que
le chervi convient merveilleusement aux hémoptysi([ues, aux personnes
atteintes de catarrhe pulmonaire chronique et menacées de phthisie. Je le

crois encore très-utile dans les pihegmasies et les irritations du tube alimen-
taire et des voies urinaires, telles que le ténesme, la dysenterie, la stran-

gurie, l'hématurie. A l'exemple du professeur de Leyde, je conseillerais

cette racine appétissante, et même tant soit peu aphrodisiaque, dans le lait,

dans le petit-lait, dans les bouillons, et, pour ainsi dire, dans tous les ali-

ments des malades. »

CHÈVRE-FEUILLE. Loiiicera periclynu'iium. L.

Periclemenum non perfoliatum germanicum. Bauh. — Cciprifoliinn

(jermamcum. Tourn.

Caprifoliacées. — LoMCÉRÉEs. Fam. nat. — Pentandrie monogynie. L.

Cette plante se trouve dans les haies et dans les bois, oii elle offre trois

variétés tellement distinctes, que certains botanistes les ont désignées
comme de véritables espèces : le chèvre-feuille velu des bois, le glabre, et

celui h feuilles de chêne. Les feuilles, broutées par les vaches, les brebis et

les chèvres, sont négligées par les chevaux.

inescription. — Arbrisseau.— Racines fibreuses, traçantes. — Tige très-longue,

volubile.— Feuilles oj)posées, sessiles, souvent conjuguées ou connées, obovales, obtuses,

arrondies, glabres. — Fleurs très-odorantes, jaunes, nuancées de rose ou de rouge,
fasciculées à l'extrémité des rameaux.— Calice globuleux, à tube adhérant avec l'ovaire,

limbe partagé en cinq jjetites dents. — Corolle monopétale, tubuleuse, irrégulière, à

tube très-long, lindje divisé en deux lèvres, la supérieure large, plane, à quatre lobes

obtus, peu profonds, l'iulérieure est simple, allongée, obtuse et roulée en dessous. —
Cinq étamines, saillantes, lilets grêles. — Ovaire infère globuleux, triloculaire. — Style

très-court. — Fruit : baie charnue, succulente, jaune clair.

Parties usitées. — Les feuilles, les fleurs, les racines.

Culture. — Les clièvre-feuires sont très-cultivés dans les jardins d'agrément; ils

viennent dans tous les sols, et se propagent par graines, par boutures et par éclats.

Réeolte. — Les fleurs sont récoltées à leur parfait état d'épanouissement ; les

feuilles avant la floraison, les racines à l'automne.

Propriétés physiques et chimiques. — L'odeur suave que répandent
les fleurs du chèvre-feuille est très-fugace ; elle disparaît par la distillation

;
pour la par-

ti) Flore médicale, vol. IL
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funierio, on isole lo paifmii par In procédé d'enflcnrage à Taidc des corps gras ou par

le sulfure de carbone.
)

[-a racine fournit, suivant Hcuss, une couleur hleii-cifl, et Surkow dit que les jeunes
branches peuvent aussi <Mre employées dar)s l'art tinctorial. On fait avec les liges et les

rameaux des dents poui' le> herses, des pei^'iies pour les tisserands, des tuyaux de pipes

h fumer.

\x chèvie-l'euillc est liès-pcii cinploy*^ en iiUMlccinc, bien (ju'il ait été ro-

j^ardé comme astriiijicnt, toiiitjue et lé>^èrcnient diuréliquo. Les lleiirs ont

été préconisées par Honiiolcl et llollmann comme cordiales, céphaliques,

antiaslhmati(iucs. On les emi)loie encore en infusion (4 à8^r. pour 1 kilo^T.

d'eau) dans les catarrhes pulmonaires, et je les ai quebjucrois prescrites

comme antispasni()(li([ues. Le Codex indique encore la préjjaration d'un

sirop de cliùvre-reuilU» ([u'on donne dans les toux, l'asthn e, le hoquet, etc.

L'écorce des tij^cs , recommandée conmie sndoiilique contre la goutte

vague et la syphilis par Kœnig vt par Hoëeler, était considérée comme le

succédané du gaïac et de la salsepareille! Bref, on a l'ait avec le chèvre-

feuille des gargarismes et des collyres astringents, des infusions et des dé-

coctions diurétiques, n Mais les médecins, dit Roques, ont laissé le chèvre-

feuille dans les buissons, et ils ont bien fait. Heureux les malades qui

peuvent, quand vient la convalescence, aller res[)irer son doux parfum dans
([ueUpie joli paysage ! La pureté de l'air, les émanations balsamiques des

lîeurs sont aussi de fort bons remèdes. »

CHÈVRE-FEUILLE DE LA CAROLINE, sympborine à grappe, sympho-
ricarpe, boule de cire {Lonicera sijmphoricarpos, L.). — Le plus gracieux or-

nement de cette plante, qui orne les bosquets d'automne, sont ses baies,

qui, lorsqu'on les laisse sur pied, conservent très-longtemps leur forme et

leur blancheur. Nous ne la possédons que depuis une cinquantaine d'an-

nées; elle est originaire de l'Amérique. Ses fleurs s'épanouissent vers le

printemps, et souvent une seconde fois au commencement de l'automne.
Wilmel dit que les Américains font usage de ses jeunes branches réduites

en poudre fine contre les fièvres intermittentes. Ce fébrifuge avait aussi été

préconisé par Clayton : Adversus febrcs intermittentes, tutum, ccrtum et mi-
nime fallax medicamentum (1).

CHÈVRE-FEIILLE DES BUISSONS {Lonicera xy\osteum,'L.). — Cvo\\. ^?iV\%

presque toute l'Europe, dans les buissons, les haies, les bois. Ses fleurs

(juin) sont velues et d'un blanc sale. Les baies, remplies d'un suc amer,
fétide, sont émétiques et purgatives. Suivant Roques, prises à une certaine

dose, elles peuvent produire rempoisonnement. Les Russes tirent de ce vé-

gétal une huile ({u'ils emploient à l'intérieur pour purifier le sang, guérir la

vérole, le scorbut et la gale.

CHÈVRE-FEUILLE DES ALPES {Lonicera aJpigena, L.).

Desrriptinn. — Feuilles larges et très-longues. — Pédoncules axillaires portant

chacun deux fleurs labiées, jaunâtres en dedans, ])urpurines en dehors, auxquelles

succèdent deux baies réunies en une seule, rouge dans sa maturité et chargée de deux
points noirs.

Les baies, semblables ù de [)etites cerises, sont vomitives et cathar-
Ihiques.

(2) Linné, .Imœni/., t VIII, p. 18';.
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CHICORÉE SAUVAGE. Cicboriiim iiityhus. L.

Cirhorium sylvestre, seu offîcinarum. Bauh., Tourn. —• Iniybum

sylvestre. Lob.

Synanthérées. — Hyoséridées. Fani. nal. — Syngénésie polygamie égale. L.

La chicorée (PL XIV), plante très-commune et très-connue, se rencontre

à chaque pas le long des chemins et dans les lieux incultes. Les bestiaux la

recherchent avec avidité. On la cultive dans les jardins et en grand dans

les champs, soit comme plante fourragère précieuse, soit pour la fabrica-

tion du café-chicorée.

Deseription. — Racine longue, fusiformc, pivotanio, brunàlrc. — Tiges droites,

un pou rameuses, glabres, striées, un peu fistnleiiscs. — Feuilles un peu velues, plus

souvent glabres, alternes, sessiles, allongées, prolondénieut découpées h la base de la

plante, devenant plus petites à mesure qu'elles ap|)roclient du sommet des tiges, où elles

prennent un aspect cordiforme et ne sont plus découpé'os (jiic par de légers testons. —
Fleurs sessiles, d'un beiui bleu, quelquefois blauclies ou rougeàtres, surtout quand

elles sont à l'état de bouton, très-souvent léuuies deu\ euscnd)le, le long des ramoaux

et des tiges (août-septembre). — Involucre double, l'intérieur à liuil folioles droites,

l'extérieur à cinq folioles ouvertes ; réceptacle garni de paillettes. — Corolle composée

de demi-fleurons prolongés en languette, linéaire, tronquée, à cinq dents au sommet,

renfermant cinq étamines. — Anthères réunies en cylindre traversé par un style à deux

stigmates. — Fruits petits, anguleux, surmontés d'un petit rebord à cinq dents.

Parties usitées. — La racine et les feuilles.

Culture. — I.a chicorée, cultivée dans les jardins, y a pris dans toutes ses parties

un développement beaucoup plus considérable qu'à l'état sauvage. Elle a produit, par

transformation, la chicorée frisée, la barbe de capucin, et peut-être la chicorée endive

ou scarole. [La chicorée se cultive en planches ou en bordures; on la sème au prin-

temps ;
pour faire la barbe de capucin, qui n'est autre chose que de la chicorée étiolée,

on la transplante à la cave dans du sable sec à la fin de l'automne.]

Kérolte. — La racine, étant vivace, se recolle en tout temps pour l'employer à

l'état frais, en septembre pour la conserver. Les feuilles fraîches sont employées de

préférence. Quand on veut les conserver, il faut les récolter en pleine maturité, car

lorsqu'elles sont jeunes, elles sont moins amères et moins énergiques.

Propriétés pltysif|ues et cltinii<|ue8; usages économiques.
— La racine de chicorée est remplie d'un suc laiteux très-amer. Les feuilles con-

tiennent de l'extraclif, de la chlorophylle, une matière sucrée, de l'albumine, des sels, et

entre autres du nitrate de potasse (in Soubeiran).— La racine a une composition ana-

logue; mais, suivant l'observation de Watt, elle contient en plus de l'inuline. C'est à la

matière extractive amère que toute la plante doit ses vertus.

La chicorée est cultivée en grand en Belgique et en Hollande, où sa racine fait l'objet

d'iui commerce considérable. Après l'avoir nettoyée, coupée en tranches, l'ait sécher

au four, torréfiée et lustrée par l'addition de deux dixièmes de beurre, on l'emploie

comme un des meilleurs succédanés du café, et on la mêle souvent à ce dernier (1).

Le mineiu- belge fait avec 30 gr. de café et autant de chicorée, 2 litres d'une infusion,

auxquels il ajoute 2 décalitres de lait : c'est sa boisson journalière; il ne boit de bière

que le dimanche. En France on mêle la chicorée au café, soit par économie, soit pour

ôler à la fève exotique ce qu'on lui croit de nuisible, soit en vue de la falsification. Ce

mélange a une belle couleur et n'est pas désagréable ; mais il n'a plus ce parfum déli-

cieux et cette vertu agréablement stimulante qui font rechercher le café pur.

On reconnaît la présence de la chicorée dans le calé en projetant le mélange sur de

l'eau : le café reste h la surface, tandis que la pondre de chicoréi', que l'on décore du

nom de moka du .Nord, gagne rapidement le fond. [La chicorée torréfiée teint l'eau en

jaune, tandis que le café ne la teint pas ; mais les cafés enrobés, c'est-à-dire torréfiés au

contact du sucre, de la mélasse, de fragments de betteraves ou de toute autre substance

qui peut former une légère couche de caramel à la surface du grain, colorent également

l'eau froide, mais les fragments restent à la surface de l'eau.]

(1) Ce furent Bruneaii et d'Harveng, de Lessines (Belgique), qui introduisirent tes premiers

l'usage de cette substance, vers l'an 1776.
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(On ronconlic sur los flriirs de la cliicon'c saiiva^o, dans le Midi ol les pays chauds,
un insoclc vi^sicant, le niylahro [M. cichorit. Falu. ); on s'en serl en Italie, en Grèce el

en Egypte, comme de la cantliaride.)

I'RKPAHATrONS l'IlARMACKUTrQL'KS KT DOSES.

A l'intkiuki n. — Infusion on (h'Toctioii des
feuilli's, 8 à 15 (jr. par kilofjianimt' d'rau.
(Les fcuillcsfraîclioscii di-coctioii, les fciiillc-s

sèclies en infusion.)

Infusion ou dtTOCtion des racines, 15 i\ GO gr.

par kilogiannno d'eau.
Suc exprimé des feuilles, 30 à 120 gr. seul,

nirlé au petit, lait ou uu .suc de i)lantes

anièics, nucift'res, etc.

Sirf)p sim|)li', de .{0 à 100 gr.

Sirop composé (purgatif dans lequel il entre
de la rhubarbe), 8 à /|0 gr. pour les en
fanis.

Extrait,de 4 à 12 gr. eu pilules, bols, etc.

Le fiuil fait partie des quatre semences froides mineures.

La racine et les feuilles de rhieorée sont Ioniques, apérilives, laxatives,

iebrii'nges. On les emploie IVéqueninicnt dans l'atonie des voies digestives,

riclère , les enj,'orf,^enienls viscéraux, les lièvres intermittentes vernales,

dans le déclin des fièvres muqueuses, contre quelques alleetions cutanées

chroniques, etc.

« Les anciens, dit Roques, traitaient la plupart des alleetions abdomi-
nales avec la chicorée sauvage, qui est amie du foie, suivant l'expression de
Galien, et n'est pas contraire à l'estomac. Les modernes n'ont pas moins
estimé cette plante, et il fut un temps où on la donnait à pleines mains
pour résoudre l'engorgement des viscères, pour dissiper la jaunisse, pour
ranimer les fonctions du foie, etc. Ce traitement, un peu trop empirique,
était quelquefois salutaire; mais il faisait négliger d'autres moyens plus ra-

tionnels. C'est ainsi que la jaunisse, qui accompagne l'irritation vive et dou-
loureuse du foie, demande autre chose que l'emploi des plantes amères et

lactescentes. Une méthode plus tempérante, la saignée même ou l'applica-

tion des sangsues, des boissons légèrement apéritives, comme le petit lait,

l'eau de chiendent, ia limonade cuite, auront certainement plus de succès.»

N'oublions pas, toutefois, que la chicorée peut être fort utile dans les en-

gorgements lents et atoniques des viscères abdominaux, dans les phlegma-
sies chroniques même, lorsqu'un certain degré de stimulation est nécessaire

pour combattre une irritation sourde, continue, peu développée el résultant

de l'engorgement, d'une sorte de stase, plutôt que d'un surcroît primitif

d'activité organique. Desbois de Rochefort, Yicat, Yan Swieten, Lewis, et

beaucoup d'autres praticiens, ont vu la chicorée guérir des ictères, des co-
liques hépatiques, qui avaient résisté à une foule de remèdes.

Geoffroy dit avoir vu l'usage habituel de la salade de chicorée guérir des
fièvres intermittentes qui avaient résisté à d'autres moyens. Je suis moi-
môme parvenu à triompher de fièvres intermittentes invétérées, avec en-

gorgement de la rate, œdème des membres inférieurs, après l'usage mal
dirigé et à diverses reprises des préparations de quinquina, en employant,
pour tout traitement, l'infusion et les sucs de chicorée et de pissenlit.

(( On voit tous les jours les maladies de la peau, telles que les dartres, les

éruptions pustuleuses, les rougeurs, etc., résister à tout l'appareil pharmaco-
logique

;
puis s'amender par des méthodes plus douces, plus simples, em-

pruntées à la famille des chicoracées. La chicorée sauvage, le pissenlit, la

laitue, sont à la fois des remèdes et des aliments (Roques). » (l,a tisane de
chicorée est vulgairement employée comme dépurative.)

(On fait manger avec avantage les feuilles de cette plante aux bêtes bo-
vines et ovines dont les muqueuses sont pâles et jaunes. Chez elles, c'est un
excellent tonique contre les flux du canal intestinal.)
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CHIENDENT. ïriticiim repeiis. L.

Gramen caninum (uvense, seu Dioscoridifi. Bauh. — Gromen loliaccunif

radice repente. Touun.

Kroment rampant, — laitue de chien, — vagon, — saintc-neigc, — herbe à den\ bouts,

tranuge.

(ÎRAMIXÉES. — Triticées. Faiii. liât. — Triaxdrie digynie. L.

Plante vivace Irès-répandue dans les champs et les jardins, où elle nuit

aux autres végétaux en envahissant tout le terrain où elle se montre, si l'on

ne prend pas soin de l'arracher.

1leseri|ifion. — lîacine : lige soultTiaine ronsistaiU en des jels traçants très-

longs, cylindriques à rétal Irais, grêles, noueux, devenant anguleux et presque carrés

par la dessiccation ; jaune pâle et luisante à rexlérieur, hianclie à Finlérieur. — Tiges

grêles, droites, nouej^ises, liautes de 60 centimètres et plus. — Feuilles molles, planes,

lancéolées, linéaires, longuement engainantes, légèrement velues à leur face supérieure,

terminées en pointe aiguë, d'un veit clair. — Fleurs en épi droit, grêle, terminal, long

de 8 à 10 centimètres; é|)illels sessiles, distincts, renfermant quatre à cinq fleurs à

valves aiguës, ordinairement dépourvus d"arète ou de barbe. — Trois étamines, deux
stigmates velus. — Fruits solitaires, un peu étroits, allongés, traversés à une de leurs

faces par un sillon longitudinal.

Parties usitées. — Les rhizomes ou tiges traçantes, improprement nommées
racines.— Il est encore une autre plante de la fanu"lle des gi'aminées à laquelle on donne
le nom de chiendent, c'est, l'androijogoii ischœmum, L., (ju'on emploie plus ordinaire-

ment pour faire des balais el des vergettes. On a aussi employé les feuilles et les

jeunes tiges.

[Culture. — Le chiendent, loin d'être cultivé, est regardé connue une plante

nuisible ; il se propage avec la plus grande rapidité ; les agriculteurs cherchent à le dé-

truire par tous les moyens possibles.
J

Kérolte. — On récolte le chiendent en septembre. A la campagne, où Ton peut

pendant toute l'année se le procurer, on l'emploie à l'état frais, ce qui est préférable,

l'our le conserver, on le bat afin d'en enlever l'épidémie, el l'on en l'ait ensuite de

petites bottes que l'on expose au séchoir.

On confond souvent dans les magasins des herboristes et ilans les ofllcines deux végé-

taux différents. L'un est le chiendent ordinaire que nous venons de décrire. L'autre est

le chiendent pie(l-(le-|)oule Ipaïucnin darlylum, L., paspalam dnclyloii de De Gandolle,

cynodon daclijlon de I>ichard). Ce dernier est plus gros, la distance des nœuds plus

grande ; il part de ces mêmes nœuds des folioles scarieuses au nombre de trois qui en

recouvrent les intervalles. Sous ces écailles se trouve un épidémie dur, jaune, vernissé;

et a l'intérieur, une substance blanche d'une saveur farineuse et sucrée.

Propriétés |i1iysi(|ues et oliiniiques. — I^e chiendent ordinaire est

inodoie ; sa saveur est à la fois douce, farineuse, un peu sucrée el légèrenienl slyptique.

Chevalier y a trouvé du sucre en grande quantité, du n)ucilage, de la fécule, une ma-
tière exlractive ayant une saveur aromatique analogue à celle de la vanille, à laquelle

on poiu'rait, dit-on, la substituer comme paihim. — Suivant Plall", le chiendent contient

un sucre cristallisant en aiguilles déliées. Julia de Fontenelle en a préparé un sirop et

du véritable sucre. Bouchardal n'a pu l'obtenir; mais, dit-il, il se convertit facilement

en alcool par la fermentalion. Des expériences oïd été faites par Chevalier pour recon-

naître la quaidilé d'alcool fournie par 100 parties de chiendent; mais les résultats, je

crois, n'ont pas encore ét(' publiés. Cet alcool est d'une excellente qualité. Les habitants

du Nord, dans les temps de disette, mélangent le chiendent réduit en poudre avec de la

farine et en Ibnt un pain nourrissant; en Pologne on en fait du gruau. Cette racine,

coupée, contuse, cuite dans l'eau et mêlée à du ferment, a été employée avec avantage

à la fabrication de la bien'.

[Semniola a extrait du gros chiendent {cipiodon dncUilon) une substance crislalline,

dont il n'a pas déterminé la nature el qu'il a appelée cynodine.]

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A i/iNTÉniF.in. — Tisane, 15 à 30 gr. pour
1 liilogr. d'eau. On y ajoute souvent la ra-

cine de réglissf, du nitre, de l'oxj'mei, etc.

Extrait : mêmes usages que la racine, et

comme intermède dans la préparation des
pilules, bols, etc.

Il est nécessaire de contondre \v cliicndent Suc exprimé des jeunes tiges et des feuille",

avant de le faire bouillir. I 30 à 100 gr. et plus.
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La tisane de chiendent, dont on l'ail un fréquent usage en France, est

éniollicnte, rafraîchissante, diiinHitinc, aiitiphl()^istiqu(\ Un l'emploie; dans

les maladies aiguT's, telles (pic les lièvres iiillainnialoires, Itilieuses, l(;s irri-

tations f;aslro-inlesliiiales, les. i)lile';inasies des voies urinaires, les coliques

hépatiques et népluéti(iues, lietèi'e, etc. La tisane de chiendent et de ré-

glisse, tisane comuMuie des hôpitaux, élaiiehe la soif, modère la chaleur

féhrile, diminue la sécheresse de la langue et fait couler lihrement les

urines. C'est la tisaiu' domestique dans la pr-alicpie civile : en attendant le

médecin, on prend de l'eau de chiendent, et dans hon nond)re de cas on
ferait mieux de s'en tenir exclusivement ù celte innocente hoisson, que
d'entasser drogue sur di-ogue, sans savoir, comme dit Munaret, où, quand
et conmienl il faut en faire usage. Quanto plurcs rcmediorum usus necat,

quam vis et itnprtus inorbi (Raglivi).

Schcnk (1) dit avoir ohteuu des guérisons extraordinaires de lésions orga-

niques de la poitrine et de restomac au moyen de la décoction irés-concen-

Irée de chieiuhMil, et il cite entre autres plusieui-s lésions du pylore guéries

par ce remède. Hoche (2) a administré ce médicament à plusieurs individus

aiîectés de lésions du pylore, et il a réussi dans un casr- ù faire disparaître

peu à peu la maladie. Les glohules h6mœopathi(fues, aidés d'un régime

sévère, n'opôrent-ils pas tous les jours des cures tout aussi meiveillcuses,

par cela même qu'ils laissent parfaitement en repos des organes fatigués

par des excès de tous genres, ou irrités depuis longtemps par l'abus de
médications plus ou moins excitantes?

Les feuilles et les jeunes liges de chiendent, suivant Fourcroy (3), ont

bien plus de vertus que leurs racines. On en retire un suc verdâtre, d'une

saveur herbacée, douceâtre, qu'on peut donner à la dose de 100 à 500 gr.

par jour, et que le célèbre chimiste que nous venons de citer considère

comme un des fondants biliaires les plus actifs et en même temps les plus

doux. Sylvius a remarqué que les bœufs, qui, pendant l'hiver, sont affectés

de concrétions biliaires, se guérissent au printemps en mangeant les feuilles

et les tiges de chiendent dans les pâturages (i). Chaumeton attribue en

grande partie ce résultat salutaire à l'influence du régime auquel ces ani-

maux sont soumis au printemps dans de vastes prairies, où ils paissent et

se meuvent à volonté. Je partage pleinement celte opinion. Yan Swieten
rapporte qu'un homme fut guéri d'une jaunisse rebelle par l'usage de

l'herbe de chiendent et d'autres plantes sauvages, dont il faisait presque
son unique nourriture. Autrefois, les citadins, échauffés par les plaisirs de
l'hiver, les goutteux, les graveleux, les hémorrho'idaires, les constipés, les

dartreux, les couperosés, etc., prenaient chaque printemps des jus d'herbes,

se mettaient au vert, et s'en trouvaient très-bien. Aujourd'hui, cet usage,

qui convenait à la vie sédentaire de nos pères, est remplacé par celui des

bains de mer et des eaux minérales, plus en rapport avec le besoin inces-

sant de mouvement physique et intellectuel qui caractérise notre époque,
et sans doute aussi plus appropriés à la prédominance des systèmes lym-
phatiques et nerveux résidtanl de la détérioration réelle de nos grandes po-
pulations urbaines.

(1) Journal de flufeland, 1813.

(2) llibliolltèiiiie médicale, 1817.

(3) Encyclojieilie uiélhodique; Diclionnuire de médecine, t. IV, p. 804.

{Il) Les boucliers trouvent souvent, depuis le mois de novembre jusqu'en avril, des pierres

biliaires dans la vésicule des bœufs; ils n'en trouvent plus depuis les mois d'avril et mai jus-

qu'en octobre.
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CHOU. Brassica oleracea. L.

Brassica capitata alba, — Brassica capitita rubra. Bauh., Tourn.

Chou rouge.

Crucifères. — Brassicées. Fani, nat. — Tétradynamie siliqueuse. L.

Le chou, dont l'origine est peu connue, est cultivé en grand dans tous les

jardins. Les bestiaux broutent ses feuilles avec avidité.

Je crois inutile d'en donner la description. Les variétés obtenues par la

culture sont très-nombreuses. Il ne sera ici question que du chou vert et du
chou rouge.

[Parties usitées. — Les feuilles.

Culture. — On a obtenu par la ruiturc un nomhre infini de choux ; on les repro-

duit par semis et on les repique en place.]

Propriétés physiques et eliiini<|«ies. — D'une odeur fade, le chou a

une saveur herbacée, doucocttre et légèrement àcie. l'ar la coction, il communique à

l'eau une odeur forte et re|)oussante. yVbandonné à lui-même, il se putrélie prompte-
ment, en répandant une fétidité insupportable. D'après t5crzélius (1) le chou n'a pas été

analysé complètement : on n'en a examiné que le suc. Schrader a trouvé dans le suc de

100 parties de choux frais 0.65 de fécule verte, 0.29 d'albumine végétale, 0.05 de

résine, 2.89 d'extrait gommeux, 2.8/i d'extractif soluble dans l'eau et dans l'alcool. En
outre, ce suc contient du sulfate, du nUrate et du chlorure potassiques, du nitrate et du
phosphate calciques, du phosphate magnésique, de l'oxyde ferreux et de l'oxyde manga-
neux. D'autres analyses ont démontré dans le chou la présence du soufre et d'un prin-

cipe animal plus abondant encore que dans aucune autre plante crucifère. jLe chou rouge
sert à prépaier un sirop d'un beau rouge pourpre, qui est le réactif le plus sensible des

acides.]

Indépendamment de ses usages culinaires, le chou était considéré, dès la

plus haute antiquité, comme un .remède précieux. Hippocrate prescrivait le

chou cuit avec du miel dans la colique et la dysenterie. Les Athéniennes
mangeaient du chou pendant qu'elles étaient en couches (2). Les philo-

sophes, les naturalistes et les médecins de l'antiquité ont attribué au chou
la singulière propriété de prévenir et de combattre l'ivresse. Tous allîrment

qu'on peut boire ;\ l'excès sans être enivré quand on a mangé des choux.
Personne, suivant la remarque de Montègre (3), n'a encore constaté, par
des expériences, la vérité ou la fausseté d'une opinion aussi remarquable et

qu'on retrouve encore de nos jours parmi le peuple. Enfin, l'enthousiasme
pour le chou a été porté si loin qu'on a été jusqu'à attribuer à l'urine des
personnes qui s'en nourrissaient, la vertu de guérir les dartres, les ulcères,

les fistules, les cancers, etc. Cette croyance existe encore chez les habitants

des campagnes, a Du moment que l'erreur est en possession des esprits, dit

Fontenelle, c'est une merveille si elle ne s'y maintient toujours. »

Le chou, déchu de son antique réputation, est presque tout à fait relégué
dans les cuisines, où il lient un rang distingué comme aliment substantiel,

bien qu'on l'accuse d'être parfois difficile à digérer. La choucroute (chou
aigri par la fermentation), fort en usage dans le Nord, devient Irès-salubre

et plus facile ;\ digérer. On en fait des approvisionnements pour les voyages
de long conrs ; on le considère comme un excellent anliscorbutique.
Réduit de nos jours h sa juste valeur comme médicament, le chou est con-

sidéré comme légèrement excilanl, antiscorbutique, pectoral. Le chou rouge
surtout est souvent employé comme béchique, et le nouveau Codex indique
deux préparations de cette plante, le suc exprimé et le sirop. On prépare

(1) Traité de chimie, t. VI, 1832, p. 251.

(2) Alhenenœi, lib. ix.

(3) Dictionnaire des sciences médicales, t. V, p. 167.
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aussi une gelée de chou rouge qui s'em|)l()ie comme le suc et le sirop dans
le rhume, la bronchite aigui^ ou (chronique, la [jhlhisic, etc.

Suivant Detibois, de llochelorl, le chou et le navet doivent conifjosci' la

principale nonrrilurc des scorhiitiqucs, Kn y ajoninnt l'usage de la salade

<le cresson et des pommes de terre, ou poni'i'a se dispenser dun traitement

pliarmacenli([ne. t^helins conseille contre la croûte laiteuse la ilécoclion de
l()gr. de chou vert dans du lait, ([ne l'on administre matin et scjii-, ou 30 gi'.

de cette [)lante, desséchée et réduite en poudre, (jue l'on donne chaque
jour dans du lait ou dans de la bouillie. I.a décoction de chou a été em-
ployée avec ([uehpie succès dans le trailenn'nl des catarrhes pulmonaires,

contre l'enronemenl, les toux divei'ses et la phthisie pulmonaire. On le

joint alors au bouillon de veau, de poulet, de limaçons, de tortue, d'écre-

visses, de grenouilles, ou au sucre, au miel, ;\ la gomme, etc.; on le donne
en sirop, en marmelade. (Le sirop de choux rouges a été pendant le siècle

dernier jnéconisé comme rernède secret dans la i)hlhisie pulmonaire, sous

le nom de sirop de Bocrhaave.) Une dame, âgée de quarante-sept ans, était

atteinte d'une bronchite chronique contre laquelle j'avais inutilement em-
ployé sans succès i)endant plusieurs mois les traitements les plus rationnels;

on lui conseilla de pren<lre matin et soir une jatte de soupe aux choux
verts et de manger en môme temps ceux-ci : elle guérit en moins de deux
mois. Si l'on en croit L(d)l), la décoction du chou aurait quelquefois réussi

ù dissoudre les calculs urinaires dans la vessie ! Je l'ai vu apporter du sou-

lagement dans la gravelle.

Lorsqu'on fait en automne des incisions longitudinales à la tige du chou,
il en découle un suc mielleux qui, au rapport d'Hoffmann, agit comme un
doux laxatif. Suivant Pauli, ce suc a une si grande activité, qu'il suffit d'en

frotter les verrues pour les guérir radicalement. Geoffroy rapporte à ce sujet

l'histoire d'une servante qui, par ce seul moyen, fit complètement dispa-

raître en quatorze jours cette sorte d'excroissance dont elle avait les mains
couvertes. Appliquées chaudes sur la poitrine, les feuilles de chou ont quel-

quefois diminué ou dissipé des points de côté. Leur application sur les

plaies des vésicatoires excite une exhalation séreuse abondante; sur les ul-

cères, elle les déterge; sur la tète, elle rappelle la croûte laiteuse. En cata-

plasme sur les mamelles, ces feuilles préviennent ou diminuent l'inilamma-

tion de ces organes, dissipent les engorgements qui surviennent à la suite

des couches, et s'opposent à l'accumulation du lait chez les femmes qui

n'allaitent pas. Dans la teigne rebelle, dit Hufeland, on se trouve bien d'ap-

pliquer trois fois par jour des feuilles de chou dont on superpose trois l'une

à l'autre, et qui détachent peu à peu toutes les croûtes, après la chute des-

quelles on termine le traitement par des frictions huileuses.

J. Macé a publié (1) quelques observations constatant le bon effet de l'ap-

plication de feuilles de chou dans diverses alfections douloureuses, et notam-
ment dans la goutte, les affections arthritiques, le rhumatisme. On a même
conseillé d'en couvrir tout le corps, afin d'exciter une abondante transpira-

tion. Ce moyen, préconisé par Hécamier, doit être employé de la manière
suivante : on prend les feuilles les plus externes d'un chou; on retranche
avec des ciseaux la partie saillante de la grosse nervure qui occupe la partie

médiane ; on écrase les petites nervures collatérales. On superpose ensuite

l'une sur l'autre, trois, quatre et jusqu'à cinq de ces feuilles; puis on les fau-

file ensemble, afin qu'elles ne puissent pas se séparer. On les présente au feu

pour les flétrir un peu : si le chou est un peu frisé, et si les feuilles réunies

forment un volume embarrassant, on les place sous le pli d'une serviette et

l'on passe sur celle-ci, à plusieurs reprises, un fer à repasser suffisamnient

(1) Journal des connaissances médico-chirurykales, 18^8, p. 177.
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chauffé. Il suffit que le cataplasme soit tiède, appliqué à nu sur la partie

malade; on l'y retient avec des bandes, des mouchoirs ou des serviettes. Il

faut le tenir en place pendant dix à dou/.e heures, en le remplaçant ensuite

par une nouvelle application du môme topique. On doit préférer le chou
rouge quand on peut se le procurer.

CIGUÉ. Coiiiiiin maculât uni. L.

Cicuta major. Bauh., T. — Ciciita major vuhjaris. Glus.

Grande ciguë, — ciguë commune, — ciguë tachetée, — ciguë officinale.

Ombellifères. — Smyrniées. Fani. nal. — Pentandrie digyme. L.

La grande ciguë (PI. XIV) se rencontre dans les lieux frais, dans les ter-

rains gras et incultes, le long des masures et des haies, dans les décombres,
autour des villages et des habitations.

Description. — r.acine bisannuelle, persistante, blanche, pivotante, épaisse, de

la grosseur du petit doigt, longue de 20 à 25 centimètres, presque pas ramifiée. — Tige

droite, fistuleuse, épaisse, glabre, légÎM-eraenl siricc, de la liauleur de 1 à 2 mètres, d'un

veil clair, parsemée, surtout à la partie inférieure, de laclies d'un pourpre violacé ou

d'un brun noirâtre.— Feuilles alternes, grandes, un peu molles, deux ou trois fois ailées;

les folioles petites, pinnatifides, aiguës, d'un vert sombre, un peu luisantes, assez sem-
blables à celles du persil sauvage. — Vh'ms blanclies, petites, en ombelles terminales,

nombreuses, de dix à douze rayons, munies d'un involucre à quatre ou cini folioles

rabattues; [les ombellules sont munies d'invokicelles formées de deux ou trois petites

folioles, aiguôs, soudées à la base] (juin-aoijt) — Calice trés-courl, à cinq dents. —
Corolle à cinq pétales inégaux, en cœur, réflécliis en dessus.— Cinq étamincs saillantes.

— Ovaire simple, surmonté de deux styles courts, peisistants. — Fruit court, ovale,

presque globuleux, comprimé par les côlés, composé de deux akènes convexes exté-

rieurement, relevés de cinq côtes légèrement crénelées, tuberculeuses, et offrant sur

leur face commissurale un sillon longitudinal. Au moment de la maturité, ces fruits se

détachent l'un de l'autre de bas en haut, el restent suspendus par le sommet, h l'extré-

mité d'une anse filiforme nommée carpophore.

Parties usitées. — Feuilles, fruits.

[Culture. — La ciguë officinale est tellement abondante à l'état sauvage, qu'il est

inutile de la cultiver, aussi ne la Irouve-t-on que dans les jardins botaniques; elle pré-

tère les terres fraîches et substantielles; on sème les graines au commencement du prin-

temps el on repique les jeunes plantes en mai à 1 mètre de distance.

Récolte.— La ciguë se récolte ordinairement en mai el juin, avant que la flo-

raison soit passée. On ne doit récolter les fiuils ou akènes que lorsqu'ils sont en pleine

maturité. Il faut les renouveler chaque année, ou au moins tous les deux ans, et les

conserver, lorsqu'ils sont bien secs, dans des va-;es parfaitement bien fermés. On em-
ploie autant que possible la cigné verte. Pour la bien conserver, il faut la faire sécher à

i'étuve el à l'abri du contact de la lumière. La dessiccation lui enlève beaucoup de son

poids ; elle devient cassante, mais elle conserve son odeur.

La ciguë perd de son activité à mesure qu'on s'éloigne des contrées méridionales;

elle est inerte dans les régions les plus l'cculées du nord.

On prend souvent la grande ciguë pour de l'asperge sauvage, du fenouil, du persil,

du cerfeuil, el plus parliculièrcmcnl ])Our du panais. Les caractères botaniques de ces

plantes les distinguent tie la ciguë : l'ignorance seule peut se tromper, soit dans la ré-

colle, soit dans le choix après la dessiccation.

Les fruits de ci'juê se sont quelquefois trouvé- mélangés à ceux d'anis; on les dis-

lingue par leur compression, tl en ce qu'ils sont légèrement arqués et moms verts que

ceux d'anis.

[Voici quels sont les caractères distinctifs de quelques plantes que l'on peut confondre

avec la ciguë officinale :
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Noms
CifïUi' offuinalc.

Coiiiiim muciiliilum. L.

Odour Fétide

Raojnp Snf blanc.

TiK'P Mai'iiléo ili' poiirjirc.

Involiicic . .

.

l'ii invulucre.

Fruits Globukux, strii-s, cré-

nelés.

Dnréc Bisanniipllp.

Ilahilalion... I.ii'iix stiTilfs.

Cipuë virense,

cifîufi il'pan.

Cifula virosii, L.

Pn persil.

Snc jaiuip.

Sans laclics.

l'as d'invnlncre.

riiellandrie,

C\f;»(i aqiiatii|ne.

l'Iielliinilii. m uqua-
liciim. L.

Arnniali

::i;:;;.

.Sans tailii'S.

l'as d'invnlncip.

Ovoïdps, sirips lis.ses. Allongés sans stries.

Vivace.
Uord de;

Vivace.

Dans l'eau.

Petite ciguë.

.Elhusa Djiidiiiutn. L.

Nauséeuse.
.Suc incolore.

Violette à la base,

l'as d'iiivnhicre, un in-

volucclle unilatéral.

Globules, stries lisses.

Annuelle.
Les lii'ux cultivés.

Propriét^'M oliiniiC|iie!i4. — 'l'oiilc la plante rc^piind, surtout quand on la

froisse, nno odcMic Iclido, uiiisquce ou de cnivio, (m'on a coinpaif^e à celle de riiiine de

chat. iVaprès jiiaiidos, la grande ciyiie conlieiil une siilislancc i)artie,iilièie alcaloïde

qu'il nomma Ciciiline, une huile (rès-odoiaiile, de ralhuniinc, de la r('sine, une matière

colorante et des sels. l/('lliei' et Talcooi s'<'mparenl de ses principes actifs.

Kn t8,')'2, ('.eiger isola le piincipe alcalin de cette piaule, el lui donna le nom de

Coui'iiw. Depuis, celle suhsiance, eludii'e par Henry, Oïliiçosa, lîoulron cl Chrislison, a

reçu les noms de Coiiini\ Coui'nic el cnlin de Conicnw. Suivant I.ii'liig, la conicine est

compnsiV» de: carbone, t>(5.î)l; hydrogène, 12; oxygène, 8.28; azote, 1-2.80. |Klleest

représenlée par C" H"' A/..] Elle est liquide, huileuse, jaunâtre, [plus légère ([ue l'air,

sa densité est do 0.89, elle bout h 170 degrés], sa saveur est acre, son odeur foi'le,

rappelant celle de la ciguë el du tabac; peu soluble dans l'eau, tres-soluble dans

l'alcool et léther; neutralise les acides, et forme des sels cristallisables qui s'altè-

re.il facilement. Au contact de l'air, la conicine donne naissance h de l'ammoniaque

et A une matière résineuse, suivant (ieiger. Ce principe est éminemment volatil et dé-

composable. [Sous l'intluence de l'acide clilorhydrique, elle prend une teinte pourpre

qui passe bientôt au bleu.] (leiger, Chrislison el Liébig ont constaté que les feuilles

sèches de ciguë, et quelques exlraits de cette plante, ne contenaient pas de conicine.

Ces pré|)aralinns, en ellet, soumises h l'action de la chaleiu-, perdent leur conicine, qui

se transforme en ammoniaqtie et en matière résineuse. Celle décomposition se produit

<iussitôl que l'e.xlrail est arrive à la consistance de sirop liien cuil. Les extraits bien pré-

parés, même ceux qui sont évai)orés dans le vide, perdent aussi, au bout de quelque

temps, toute leur conicine, el par conséquent leurs propriétés actives. Sloerck, qui, le

premier parmi les médecins modernes, a appelé l'attention sur les vertus thérapeu-

tiques de la ciguë, préparait lui-même les exlraits de cette plante à l'aide d'une douce

chaleur et les administrait à l'étal récent; ce qui explique les avantages qu'il en retira t

et que nous n'avons pu obtenir avec nos préparations inertes ou peu actives.

Bien que toutes les parties de la ciguë aient fourni de la conicine, c'est cependant

dans les fruits qu'on l'a trouvée en plus grande quantité. (Von Planta et A. Kekulé ont

fait observer que la ciculine du conuuerce était un mélange de deux alcaloïdes homo-
logues, la ciculine et la vuHhylcicudue. — T. ^Vertheim a en outre obtenu par la dis-

tillation des fleurs fraîches, un principe cristallisable, soluble dans l'eau, léther el

l'alcool, qu'il a dénommé la conkydriiie) (1).

Substances incompatibles. — Le chlore, l'iode et les iodures, le tannin.

PRÉPAnATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

Parmi ces ])réparations, les deux meilleures

sont l'extrait de suc non dépuré, auquel Stoerck
ajoutait la poudre, et l'alcoolaïuie. Les alcoo-

latures son préférables aux teintures, parce
que les premières se préparent avi c la plante

fraîche et les secondes avec la plante sèche.

A l'extériklr. — Décoction, .30 à GO gr. par
kilogramme d'eau, pour lotions, fooieuta-

tious, et même pour bains dans les affec-

tions cancéreuses, etc.

Feuilles contuses, 10 à 1.") gr. par kilogramme
de cataplasme, ou applinuées seules. On les

mélange aussi avec la pulpe di' carotte, pour
le cancer idcéré des mamelles , et <)uel-

quefois, dans le même cas, a\cc la poudre
de cbaiîjon.

A L'iNTKiUELn. — Infusion (feuilles), (ciguë,

8 gr. ; eau, 230 gr.); on y joint avec avan-
tage 8 gr. de fruits de coriandre (30 à 30 gr.

deux ou trois fois par jour.)

Extrait aqueux, 5 centigr. à 1 gr. et plus, pro-

gressivement (infidèle).

Exti-ait de suc non dépuré, même dose.

Extr;\il de suc dépuré, même dose.

Extrait alcoolique, même dose.

Teinture alcoolique, 50 centigr. à 1 ge. 50
centigr. et plus, progressivement, en potion.

Alcoolatnre, même dose.

Teinture étliérêe (inusitée), même dose.

Poudre (fouilles), 5 à 10 centigr. et plus, pro-
gressivement jusqu'à

.'i
gr., en potion, pi-

lules, etc.

(1) Chem. Gaz., 1857, p. 106.

20



306 CIGUË.

Pommade (1 partie de suc sur ti d'tixongo),

pour frictions, onctions, emplâtres, etc.

Hiiile (civile fraîclie,500; liuilc d'olives, 1000),

sur un feu doux jusqu'à évaporatioii de
l'eau, on embrocations.

Kmplàtre de ciguë (Codex), comme fondant
sur les tiuneurs de ditl'ércnte nature; sur
la poitrine dans la bronchite clironique, etc.

Cigarettes de ciguë.

COMCINE. — Formule de Fronmueller : co-
nicine. Sou 4 gouttes; alcool rectifié,! gr.

;

eau distillé \ 20 gr.; macérez et faites dis-

soudre. — 15 à 20 gouttes dans une tasse

d'eau édulcorée, trois fois par jour.

Préparations de ciguë de Devmj
et Giiillerniond.

Comme la conicine réside presque tout en-
tière dans les fruits de la ciguë, et que le

res'e de la plante en est très-pauvre, Devay
et Guillermond (1) en ont conclu que ces fruits

doivent désormais remplacer toutes les pré
parafions jusqu'ici employées en médecine.
Voici les préparations qu'ils proposent :

A L'iNTÉRiEin. — Pilules cicutées n" 1. — Pre-

nez 1 gr. de fruits de ciguë récemment pul-

vérisés; fuites avec quantité suflisantc de
sucre et de sirop une masse que vous divi-

serez en 100 pilules, et que vous recouvri-
rez de sucre à la manière des dragées, du
poids de 10 centigr.; 2 pilules le premier
jour, et l'on va jusqu'à 10, 15, 20, en aug-
mentant d'une chaque jour. Alors il convient
d'employer les suivantes :

Pilules cicutros n" 2. — Prenez 5 gr. de fruits

de ciguë récemment pulvérisés; incorjiorcz-

les avec suftisante quantité de gomme et de
sucre, pour faire une masse qu'on divisera

en 100 pilules, et qu'on recouvrira d'une
envelojjpe de sucre. Chaque pilule pèsera

25 centigr., et contiendra 5 centigr. de pou-
dre de fruits de ciguë.

Sirop de conicine. — Epuisez 10 gr. de fruits

de ciguë par G d'alcool à 28 degrés, soit

60 gr.
,
pour former une teinture que vous

ajouterez à .{,000 gr. de sirop aromatisé ad
libilurn. — 30 gr. de ce sirop représentent

10 centigr. de fruits de ciguë ou 1 milligr.

de conicine.

Voici la quantité proportionnelle de coni-

cine que renferment les médicaments internes

dont nous venons de transcrii-e la formule :

1 gr. de poudi'c de fruits doime 1 centigr. de

conicine; 10 centigr. domient 1 milligr.;

Nous devons faire remarquer qu'il est de

fondre les pr(?parations désignées par Devay
et qui ne sont , en résumé

,
que des piépai

la conicine ou cuuliiic proprement dite, qui

néneux.

5 centigr. (poids des pilules n" 2) donnent
1/2 milligramme.

A i.'ixTKRiEun. — Baume de conicine.— Après
avoir épuisé les fruits de ciguë par l'alcool,

et avoir séjiaré, autant que possible, la co-
nicin a\i nioyen de l'étlier et de la potasse
cau>ti(iue, on prend : étlier cicuté prove-
nant, par exemple, de l'épuisement de
100 gr. de fruits; vxonge récente bien la-

\ée, 200 gr. Ou connnence pur faire évapo-
rer r(''ther cicuté à l'air lilire, c'est-à-dire

en le versant peu à peu dans une assiette,

et aussitôt (|ue la plus grande partie de ce-

lui-ci aura été élimiui^e, et que la conicine
commencera à paraître sur l'ussiette sous
forme de petites gouttelettes jaunes, se sé-
paiant du reste du véhicule, on y iurorpore
l'axonge peu à peu, en remuant continuel-

lement jiour faire évaporer le reste de l'i'-

ther. On obtient ainsi une pommade ou
baume semi-fluide, qui constitue un médi-
ciiment très-actif et d'un emploi très-com-
mode.

Liqueur de conicine pour injections. — On
prend : alcool de ciguë, 100 gr.; eau de
chaux, 900 gr. Filtrez au bout de quelques
instants.

Dans cette préparation, on doit préférer

l'eau de chaux à l'eau ordinaire, parce que
la conicine, étant dégagée par la chaux de sa
combinaison saline, reste à l'état libre en dis-

solution dans l'eau.

Mode d'administration très-simple de la graine
de ciguë.

Sauvan a proposé, pour remplacer les pi-

lules-dragées ou granules de Dev 'y et Guil-

lermond, de faire prendre aux malades le Truit

de ciguë tel qu'on le récolle, ou de le trans-

former en dragées, en le lecouvrant d'une
1 gère couche de sucre, pour faciliter la dé-

glutition. On commence par quatre chaque
jour, et l'on augmente progressivement d'un
fruit jusqu'à vingt-cinq, trente ou tiente-cinq.

Ce mode d'administration est aussi simple que
rationnel; il doit être préféré aux granules.

Le fruit nu doit être préféré au fruii enrobé,
parce que, suivant la remarque de Deschamp,
d'Avallon (2), il est prudent de ne pas s'expo-

ser à détruire, à déchirer les enveloppes na-
turelles de la graine, lorsqu'on ne veut pas
l'employer promptement, puisqu'elles empê-
chent l'oxygène de l'air d'agir sur les prin-

cipes organiques qui ont été déposés dans ce

fruit pendant la vie du végétal.

la plus grande importance de ne pas con-
et Giiillemiond sous le nom do conicine,

allons faites avec les fitiils de ciguë, avec

est un principe immédiat e.xlrèmement vé-

La ciguë, à laquelle la mort de Socralc a donné une célébrité historique,

est un poison narcolico-âcre d'autant plus actif, que la plante a crû dans un
climat plus chaud.

Cette plante produit des effols divers chez les animau.K. Les chèvres et les

(1) Rerherrhes nouvelles sur le principe actif de la ciguë (conicine). Lyon, !852.

(2) Bulletin général de tliérapculique, t. XLIV, p. 313.
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moutons peuvent, dit-on, la nianf^'or inipnn(^n:ient. Les éloMincaiix se nour-

i-isscnt de ses semences. Le lapin est empoisonn*'' iiMniédialenient par- quel-

ques centiH;rammes d'extrait de eigui^ bien \)i{'\)dv{'.. Les Ixeid's, les Ioujjs,

les chiens et la plupart des carnivoi-es (éprouvent tous les symi)lùmcs d'un

empoisonnement f^rave et succombent à son action si la dose abscjihée est

suliisante poiu- donner la mort : .'{0 h. GO gr. sunisent pour amener ce résul-

tat, si toutefois ils ne vomissent pas le poison ; s'ils le vomissent, la mort
peut ne pas avoir lieu. Matihiole iap|)oil(U[ue des Anes ayant brouté de cette

plante, tombèrent dans un tel état léthargique qu'on les crut morts, et qu'ils

n'en sortirent (jne Iors(pron voidul les écorcher. Le cheval est incommodé
par la cigni', mais pas (lanjj;ereusemenl. Julia-Fontenelle (!) rapporte qu'im

cheval atteint du lai-cin en fut ^'uéri en quinze jouis environ, après avoir

manj;é avec avidité de la ci};u('. Moiroud en a fait manger i,7r)0 gr. à un
cheval de trait sans qu'il en pai'ùt sensiblement incommodé.

La {grande cii;uë en poudre est peu énergi(jue. Chez un chien qui en avait

pris liO gr., la mort n'est venue qu'au bout <le trois jours; o(K) gr. de suc

exprimé de racine fraîche, mêlée ù 30 gr. de racine en substance, n'ont pas

amené la mort : celte partie de la plante est donc aussi bien peu délétère.

Cependant N'icat rapporte le cas d'un vigneron italien qui alla se coucher,

après avoir mangé ;\ son souper et avec sa femme une racine de grande
ciguë : tous deux se réveillèrent au milieu de la nuit entièi'cment fous, se

mirent it courir par toute la maison, dans des accès de fureur, se heurtèrent

contre les murs, de manière à en être tout meurtris et ensanglantés. Ils se

l'établiient sous l'influence d'un traitement convenable. Le suc des feuilles

est beaucoup plus actif (2).

La conicine pure tue un petit cochon d'Inde à la dose de I goutte;

50 centigr. d'extrait de semences font rapidement périr un lapin, et la co-

nicine impure tue un chien h dose moitié moindre. «Chez tous les animaux
empoisonnés, on a observé comme symptôme initial la paralysie du train

postérieur, à laquelle succède l'émission involontaire des urines. L'animal

semble, avec ses pattes de devant, traîner conmie un poids incommode la

partie postérieure qui est presque inerte ;
puis, peu de tenqîs après, sur-

viennent les convulsions. Celles-ci ressemblent beaucoup à celles occasion-

nées par les poisons tétaniques ; il existe de l'opislhotonos et une raideur

extrême des membres convulsés. On peut dire seulement que les mouve-
ments cloniques ou de relâchement l'emportent sur les mouvements to-

niques. Les inspirations deviennent plu> fréquentes et gênées; les animaux
ouvrent la gueule et semblent vouloir avaler l'air qui manque à leurs pou-
mons ; enfin, ils périssent asphyxiés. Chez tous, on trouve des lésions ana-
tomiques identiques : les poumons sont complètement dégorgés de sang et

blanchâtres; le cœur est distendu par de volumineux caillots ; le foie et le

réseau veineux intestinal sont gorgés d(^ sang. » (Devay et Guillermond.)
Christison s'est assuré, par des expériences sur des animaux, que la ciguë

rend le sang déliquescent; de là des hémorrhagies par le nez et sous la peau
chez les sujets empoisonnés mortellement par cette plante.

Chez l'homme, l'empoisonnement par la grande ciguë présente les sym-
ptômes suivants : sécheresse à la gorge, soif ardente, vives douleurs à l'épî--

gastre, éructations, vomissements, anxiétés précordiales, douleurs de tète,

obscurcissement de la vue, vertiges, incertitude de la marche, entrccoupe-
mcnt de la respirati(jn. défaillance, assoupissement, sorte d'ivresse ou exal-

tation nerveuse avec délire, tremblement dans les membres, convulsions,
mais jamais de véritables attaques dépiiepsie

;
quelquefois petitesse et ex-

trême ralentissement du pouls, stupeur, refroidissement général, prostra-

(1) Compte-rendu des fravavx de l'Ecole vélérinairc de I.'ioii.

i'î) Devergio, Dictionnaire de médecine et de chirunjie inuliqucs, t. \', p. 286.
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lion, perle des sens, paralysie, syncopes, leiiile bleuàlre de la face, morl.

Agasson cite un cas dans lequel toutes les parties supérieures du corps
étaient en convulsion, tandis que les luembres inférieurs étaient, au con-
traire, paralysés. Des maladies du système nerveux, telles que la folie, la

paralysie, et notamment la paraplégie, ont été quelquefois observées après
cet empoisonnement, et sont restées, dans quelques cas, incurables.

Les symptômes vai-ient, du reste, suivanl le tempérament et les disposi-

tions particulières du sujet.

Connue dans rempoisounement par l'opium, le vomissement doit être

provoqué le plus promptemenl possible jjour prévenir les suites. On a em-
ployé avec avantage, comme contre-poisons, une solution de tannin, une
décoction de noix de galle, une solution d'iodure de potassium ioiluré. Le
café fort, les drastiques, etc., ont été aussi proposés. Le traitement anti-

phlogistique, conuiie la saignée, les sangsues, l't au de gomme, les acides, etc.,

constitue le traitement indiqué par Urfila, par Devergie et la plupart des
médecins français. Les anciens employaient le vin. A leur exemple, Giaco-
mini et l'école italienne , considérant cet empoisonnement comme émi-
nemment hyposlhéuisant, prescrivent les stimulants, l'opium, l'éther, etc.,

et se comportent absolument connue dans l'empoisonnement par la bella-

done. (V'oyez l'art. Bell.\done.)

(On a cru observer que l'addition de l'opium à la ciguë fait perdre à

celle-ci toutes ses propi-iétés. Macartan se demande si on ne pourrait pas

l'employer dans rempoisonnement par cette ombellilere? Connue nous ve-

nons de le voir, Giacomini donnait déjà ce conseil, il'une façon plus géné-
rale toutefois.)

A petites doses, les effets physiologiques de la ciguë chez rhomnu' va-

rient et sont moins caractérisés que ceux de l'opium, de la belladone, de la

jusquiame, ou du datura stramonium. KUe ne cause d'abord que quelques
vertiges, de la céphalalgie, de l'obscurcissement dans la vue, des nausées,

de l'anxiété. Les sécrétions cutanées ou urinaires augmentent, mais rare-

ment en même temps. A doses un peu plus élevées, ces symptômes de-

viennent plus intenses : il survient de l'agitation, des tintements d oreilles,

des éblouisscmcnts, un agacement de tout le système nerveux, ou un affais-

sement très-prononcé tenant évidemment à l'action sédative spéciale de la

plante sur la UKjelle épinière. Elle procure le sommeil en calmant l'irrita-

tion qui cause l'insomnie. Gomme tous les stupéfiants, la ciguë affaiblit les

fonctions digestives, diminue l'appétit et cause quelquefois des coliques et

la diarrhée.

L'usage thérapeutique de la ciguë remonte à une haute antiquité. Hippo-
crate l'employait dans certaines affections de l'utérus. Pline la vante contre

les ulcères cacoèthes et les tumeurs. Arétée regardait l'emploi extérieur de
cette plante connue propre à éteindre les désirs aumureux; et cette opinion

s'était si généralement répandue, qu'un Père de l'h^glise, saint Jérôme, rap-

porte, dans une de ses épitres, que les prêtres égyptiens se réduisaient à

rim|)uissance en buvant tous les jours un peu de ciguë, ou une préparation

dans laquelle l'action vénéneuse de celle plante était mitigée. Avicenne la

recommande, en topique, pour résoudre les tunuîurs des testicules et des

mamelles, et pour prévenir l'engorgement laiteux. Plus tard, Ambroise
Paré, Eltmuller, Léniery, etc., l'employèrent de la même manière contre

les tumeurs squirreuses et les obstructions des viscères, lléneaulme osa, le

premier, l'administrer à l'inlérieur contre les squirres du foie, de la

rate, etc. Depuis, d'autres auteurs l'ont conseillée à diverses époques dans

ces maladies, et l'ont considérée comme calmante, résolutive, désobstruante,

propre ù combattre les chutes du rectum, les douleurs des yeux, la goutte,

le rhumatisme, l'érysipèle, divers exanthèmes, etc. Mais il était réservé à
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Slocrck {{), qui a laiil lail pdiir g('>n<^raliscr l'emploi de nos pianlos vireusos,

(l(> nous faiit' («innailrc avec jihis (1(> pf(''rision les vérins ot lo mode dadmi-
nislralion de la ci^;»!'. S'il la \anla avec exa^^'éialion conlie le cancer, nous
reconnaisscins anjoni'dlmi ([ne ses dctraclenis i'oni li'op ((('•pi'«''ciée : en fhé-

iapenti([iie, nons nons (cnons rarement dans les limites d une ri^onrcuso

ohservalion des lails, I.c cancer, a dit l'école analomique, est incnrahle de
sa nature; donc, Sloerek n'a pu guérir que des lnmcm"s ressemblant au

cancer, mais qui n'élaienl cl ne pouvaient être de véritables cancei's. Ce-

pendant, Ouarin, Loclier, Palucci, Liber, Collin, et une l'oule d'antres mé-
decins (2), sont venus confirmer par leur propre expéiicnce les succès ob-
tenus par l'illustre archi;\lre de Vienne. D'un autre côté, Anrlrv, dans la

thèse qu'il soutint, en 17GÎ{, fi la Faculté de Paris, dans laquelle il rendit

compte (l(>s résultats de ses essais sur cette.' plante, en conclut qu'elle est un
remède iusullisant contre le cancer. Dehaen n'a jamais obtenu la guérison

d'un cancer ni d'un squirre par le moyen de la ciguë. Gesner, Schmuckcr,
Farr, ne lui ont reconnu aucun avantage. Henry Lange cite des cas d'adec-

tions cancéreuses où la ciguë a été nuisible. Alibert dit avoir traité plus de
cent cancéreux par ce moyen, et ne lui avoir trouvé que peu d'eldcacité.

D'autres auteurs, moins exclusifs, observateurs moins prévenus, on ayant

employé de nieilleurcs préparations du médicament, ont accordé à la ciguë

un certain degré d'action contre les allections cancéreuses. Forthergill dit

qu'il n'a jamais guéri de cancer avec l'extrait de ciguë; mais que ce moyi n

a souvent diminué les douleurs, qu'il a arrêté les progrès de l'ulcère et

amélioré la suppuration sous le rapport de l'odeur, de la couleur et de la

consistance. Cullcn avoue que la ciguë calme les douleurs, qu'elle a guéii

des ulcères survenus à des tumeurs squirrheuses, quelquefois même des ul-

cères approchant de la nature du cancer. Suivant Desbois, de Rochefort,

quand le cancer est nouveau, et quand il n'est pas trop ulcéré, elle en

arrête les progrès et calme les douleurs; mais quand il a acquis un certain

volume, fru'il est ancien, la ciguë réussit moins. Gruelman (3) rapporte deux
observations constatant les propriétés sédatives de l.i ciguë dans l'ulcère

carcinomatcux.
Les bains de ciguë ont été employés avec succès par Hoffmann dans le

cancer des mamelles, et par Hufeland dans le cancer utérin et dans les

scrofules. ((Bien souvent je me suis contenté du cataplasme de farine de
graine de lin seule, dit Halle, mêlée avec le saindoux, mais couvert de la

poudre de ciguë (i).» Trousseau et Pidoux, aujourd'hui moins incrédules

que lors de la première publication de leur ouvrage sur le comj)te de la

ciguë, ont employé avec avantage des cataplasmes analogues (trois quarts

de poudre de ciguë et un quart de farine de graine de lin, ou bien, comme
moins coiiteux, un cataplasme de graine de lin avec nne couche de bouillie

faite avec de la poudre de ciguë et de l'eau de graine de lin très-épaisse).

Chez une vieille dame de soixante et onze ans, l'usage de ces cataplasmes
arrêta les progrès d'une tumeur au sein, dont Cloquct et Gérard avaient

constaté le caractère cancéreux et dont l'ulcération leur semblait immi-
nente. La ciguë ne fut point employée intérieurement. Mais, concurrem-
ment, on fit sur la partie des frictions, deux fois le jour, avec la pommade
d'iodure de plomb, et des lotions avec la teinture diode; on donna à l'in-

(1) Libelliia quà (Irnionslraliir : ciciilnm non soliim, iisii interno^ luthsimè exhiheri, xed el

simul reniediinu rallié ulile in niulli^ niorlns, etc., 17()0-170l.

(2) Marteau de Grandvillior {Ar.cien Journal de nidtleciiic, t. XIV, p. 121), Décotes fils {ibid.,

t. XVI, p. 35), Porte {ibid., t. XVII, p. 340), LaiTanturo [ibid., t. XX, p. 502), Renard {ihid.,

t. XXIIl, p. 411), Masars de Caselles {ibid., t. XXXIV, p. 255), Lemoine {ibid., t. XXXVII,
p. 129 , BiiissoniKit {ihid., t. LXX, p. ,V'i9).

(3) De usu ciciilœ, thèse inaugurale.

(/i) Bayle, BiblioUipque de thérapeutique., t III.
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lérioiir Tacido arscnieiix à la dose de 25 déciinilli^r. (un vingtième de
forain) jusqu'à 1 ccnti^r. (un cinquième de f;rain). « Quoique dans un traite-

ment aussi complexe, disent Trousseau et Pidoux, il send)le diificile de sa-
voir an juste quelle est la substance qui a le plus utileuH^nt agi, nous dirons
qu'en variant le traitement accessoire, qui a aussi de l'importance, et en
nous contentant de l'emploi extérieur de la ciguë, nous obtenions des ellets

évidemment utiles. »

La ciguë Iraiche pilée et mêlée avec autant de pulpe de carotte, m'a été
utile dans le cancer ulcéré des mamelles. J'ajoute quelquefois à ce topique
une certaine (juantilé de charbon en poudre. J'obtiens ainsi un ell'et à la

fois calmant, résolutif et antisepticiue.

11 avait été constaté que les expérimentations faites à Vienne réussis-

saient mieux que celles faites partout ailleurs. On crut dès lors que l'extrait

de ciguë préparé par Sloerck lui-même devait réussir en France comme en
Allemagne. Antoine Petit s'en procura et n'en retira cependant aucun
avantage. Les praticiens disposés en faveur du médicament en tirèrent la

conséquence que, sans doute, cet extrait ne se conservait pas. Mais la plu-
part furent d'avis que Stoerck, dans son enthousiasme, avait pris de simples
engorgements glandulaires ou lymphatiques pour des tumeurs squirrheuses
ou cancéreuses, (c On ne peut point ignorer, dit Pinel, les heureux effets

que Sloerck a retirés de l'usage interne de la ciguë, et en supposant môme
un peu de partialité de sa part en faveur de ce remède, les faits ont été

si multipliés, qu'on ne peut qu'être porté à renouveler des essais de ce
genre. »

La découverte du piincipe actif de la ciguë, la conicine, est heureuse-
ment venue expliquer ces opinions si diamétralement opposées chez des
médecins dont le mérite scientifique et la bonne foi ne pouvaient être con-
testés. On sait maintenant (jue ce princi[)e très-volatil se dissipait par l'ébul-

lition et se conservait dans l'extrait préparé avec tant de précautions par
Stoerck. On sait aussi pourquoi cet extrait ne réussissait plus ailleurs : il

avait perdu dans le voyage ou par la vétusté son principe actif. Aujourd'hui,
les préparations de Devay et Guillermond peuvent, avec beaucoup plus

d'efficacité, remplacer tous les modes d'administration de la ciguë. On lit

dans l'ouvrage de ces auteurs que la plupai t des tumeurs où ces prépara-
tions ont triomphé présentaient des caractères assignés au cancer.
Le traitement des affections cancéreuses de la matrice est plus compliqué

que celui des tumeurs. « S'il y a des douleurs excessives, si la sensibilité

est trop exagérée, dit Devay, ont fait pratiquer matin et soir des injections

selon la fornude indiquée (voyez Préparations et Doses) : il (>st rare de n'en

pas obtenir d'amendement. Kn même temps, la malade prend des pilules

n° 2, une le matin et une le soir, en augmentant d'une tous les deux jours,

jusqu'à 10 ou 12. Le baume de conicine joue un rôle très-important et est

appliqué de deux manières : 1» en frictions à la région ovarique et au pli de
l'aine ; 2" localement, en introduisant, au moyen du spéculum, des bour-
donnels de charpie enduits de la pommade. 11 est bon de les laisser à de-
meure en retirant doucement le spéculum, tandis qu'avec une tige on
refoule les [)lumasscaux. S'il existe une ulcération trop large, on se borne
seulement à l'enduire légèrement avec le baume. Dans tous les cas, ce mode
de pansement ne peut être employé que rarement, deux ou trois fois par
semaine au i)lus ; une absoiplion trop considérable de la substance, soit par

les surfaces ulcérées, soit [)ar le vagin, serait à craindre. Dans l'intervalle,

on se trcjuvera bien de pratiquer des cautérisations, soit avec le chlorure

d'or, soit avec l'acide malicjue.

Les effets physiologiques que Devay a observés chez les malades soumis
ù ces nouvelles préparations sont de trois sortes : 1» céphalalgie, lourdeur
de tête; 2" coliques; 3" tremblement léger de tout le corps et surtout des
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membres supérieurs. Ce (leriiiei' phénomène u'ii été observé que deux fois

chez les malades (jui étaient arrivés ;\ prendi'e (> ou H pilules du u" 2; il dé-

note le premier indice de l'iidoxicaliou, et il est prudent alors d'abaisser la

dose de [dusietu-s pilules, sauf ;\ rcuiouler ensuile. La céphalalj^Me et les co-

liques sont des syiuplùnics plus Iréqiu'rniucnt observés, siutf)ut dès les pre-

mières doses du médieanu'ut, lorsqu'on est arrivé à la dose de 8 à 10 pilules

du n" 1. La céphalalgie est <:;ravative ; les coliques sont souvent accompa-
gnées de diarrhée et d'envies d'uriner. Ces symptômes n'ont jamais paru à

Devay assez graves pour enrayer le traitement : les malades finissent par s'y

accoutumer : arrivés ;\ la dose de lo ;\ 20 pilules du n" l, ou ï du n" 2, ils

n'éprouvent plus aucun de ces symptômes.
Suivant Devay, le traitement ne nécessite aucun régime particulier : des

aliments substantiels et analepti([ues conviennent. Les bains généraux peu-
vent être em|)l<\vés avec avantage; indépendanmient de leur elfel habitu(d

sur les i'onetions de la peau, ils ont une action locale sur la pioduction pa-

thologique, et favorisent la désagrégation de ses éléments. Tiinfried (I)

accompagne le traitement du cancer d'un régime ombclliféré. Les repas se

composent exclusivement de panais, de carottes, de cerfeuil, de céleri et de
persil. L'angélique, l'anis, le fenouil, le cumin, le carvi, servent à assaison-

ner les sauces. Le cancer, au rapport du médecin que nous venons de citer,

est inconnu dans toute la race mongole, où l'on fait un très-grand usage des

ombellifères qui produisent le sagapcnum, l'opoponax , le galbanum , la

myrrhe, et surtout lassa-fcelida.

Stoerck, et la plupart des auteurs que nous avons cités, ont obtenu des
avantages incontestables de l'usage de la ciguë dans diverses espèces d'en-

gorgements, tels que les tumeurs lymphatiques, glandulaires, hypertrophi-
ques, dans celles qui, sans offrir les véritables caractères du cancer, font

craindre une dégénérescence cancéreuse. Récamier a retiré de grands avan-
tages de cette plante dans le traitement des tumeurs chroniques de l'utérus;

mais il dit que son action a été entièrement nulle sur le squirrhe et le cancer
de cet organe. Hanin a vu produire en peu de jours, par l'application ex-

terne de la pulpe fraîche de ciguë, la résolution d'une tumeur lymphatique
placée au genou. Ce médecin a fait résoudre par le même moyen des engor-
gements douloureux au sein, aux testicules, aux glandes inguinales et cervi-

cales. J'ai fréquemment employé la ciguë fraîche en cataplasme sur les en-

gorgements des mamelles, sur les tumeurs scrofuleuses, l'engorgement
chronique des testicules, le gonflement articulaire rhumatismal chronique,
l'hygroma, l'hydarthrose, divers engorgements lymphatiques, etc. Je me sers

de l'emplâtre de ciguë, et mieux encore de la plante fraîche pilée, que l'on

peut toujours se procurer facilement à la campagne. J'en ai souvent obtenu
des elfets résolutifs évidents. J'employais quelquefois, en môme temps, à
l'intérieur, l'extrait de suc de ciguë seul ou mêlé au calomel. Ce traitement
m'a réussi dans les engorgements blancs de l'utérus, en y joignant toutefois

les grands bains de ciguë fraîche, pendant lesquels les malades faisaient des
injections avec la même infusion dans le vagin. Chez une femme âgée de
trente-deux ans, d'un tempérament lymphatique, les bains de ciguë ont
suffi seuls pour opérer la résolution d'un engorgement chronique, datant
de plusieurs années, indolore par lui-même, mais douloureux par son poids,
uniforme, sans induration, de la forme et du volume d'un œuf de poule un
peu aplati, occupant la partie inférieure et latérale gauche de l'utérus. Ces
bains ont été continués pendant tout l'été de 1817. On faisait infuser toute
la plante, fleurs et graines, à la dose de dix à douze poignées pour chaque
bain, dans lequel la malade restait une heure chaque jour, La guérison, que
mon honorable confrère M. le docteur Gros a pu constater, comme il avait

(1) Revue de Ihérapeutiqite médico-cliintrfjkale, t. III, p. G52.
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constaté la lésion avant le traitement, ne s'est point démentie : depuis huit

ans qu'elle a eu lieu, la malade a continué de jouir d'une bonne santé. 11

est à remarquer qu'un étal chloro-anémique, qui accompagnait l'aU'ection

locale, s'est dissipé en même temps que cette dernière, après avoir résisté

à l'emploi des lerrugineux.

C'est surtout par l'emploi des semences de cette plante que l'on a obtenu
récemment de véritables succès.

Les laits rapportés par Stoerck, par Marteau de Granvilliers, par Muteau
de Roqueniont, |)ar Dupuis de la Pcji'cherie, par Lemoine, par Collin, par
Locher, par ^'an Rotterdam, par Huleland, etc., attestent que l'usage in-

terne de la ciguë dissipe les tumeurs scrDl'nleuses, et que s'il ne les guérit

pas toujours, il améliore l'état général. Baudcloque a employé ce médica-
ment avec succès à l'bùpital contre les scrofules chez les enfants. Il com-
mençait par la dose de 10 centigr. d'extrait alcoolique, matin et soir, et

augmentait chaque semaine de 20 centigr. Lorsqu'il survenait quelques ver-

tiges, ou des éblouissements, il suspendait et purgeait les malades. Au bout
de quinze jours, on en recommençait l'usage à la dose de oO centigr, à 1 gr.

,

suivant la quantité que l'on donnait an moment de la cessation. Sur sept

tilles traitées par la ciguë, cinq en ont pris graduellement jusqu'à 3 gr. et

demi par jour. — Vincent Duval prescrit la ciguë contre les engorgements
elles sons-phlogoses de l'appareil lymi)hatico-gIan(lulaire qui ont de la ten-

dance ;\ passer à l'état d'induration. — Bayle (1) dit que sur quarante-trois

cas de scrofules traités par la ciguë, il y a eu trente-quatre guérisons, quatre
améliorations et cinq insuccès. Ces cas offraient, comme caractères non dou-
teux , des tumeurs indolentes, des ganglions dans diverses régions, des
gonflements et même des caries des os, des ulcères fistulcux de formes di-

verses, etc. On a attribué la résolution des engorgements glanduleux, des

tumeurs lymphatiques, etc., à l'augmentation des sécrétions urinaiie et cu-

tanée, et à un certain degré de réaction fébrile, causée à la longue par
l'action de la ciguë. (Sans cheicher h se rendre compte du mode d'action

du médicament, Bazin emploie la ciguë de deux manières. S"il désire obte-

nir un effet résolutif, c'est-fi-dire la fonte des engorgements ganglionnaires,

il a recours à de petites doses (alcoolature de 50 centigr. à 4 gr. par jour;

poudre de semences, de 10 centigr. à iiO centigr.); par ce moyen, il a pu
voir disparaître des écrouelles, non-seulement inflammatoires ou hypcrtro-

phiques, mais encore des ganglions farcis de tubercules. Dans le cas où Bazin

cherche ;\ obtenir l'inflammation suppuratoire, il arrive au but par de hautes

doses. Débutant par 1 gr. d'alcoolature par jour, il fait augmenter de 1 gr.

jusqu'à 12 à 15 gr. ; à peine a-t-il observé quelques troubles du côté de la

vue. Outre que l'administration de ce médicament est facile, Bazin le pré-

fère à l'huile de foie de morue, à l'iode, à l'iodurc de fer, etc.) — Seidel (2)

dit avoir obtenu de bons effets dans la photophobie scrofuleuse. de l'emploi

du mélange de 2 gr. d'extrait de ciguë avec pareille quantité de sucre, dans
10 gr. d'eau distillée, donné à la dose de 8, 10 goulles selon l'ûge, et dans
les cas rebelles, jusqu'à 20 et 2o gouttes progressivement.

(Laboulbène a vu, sous l'influence de la ciguë intus si extra, s'amender no-

tablement les sym])tùmes douloureux des engorgements mono-articulaires

chez les scrofuleux) (•'{).

On a traité la phthisie pulmonaire parla ciguë. Quarin cite des cas de gué-
rison, que 1 absence d'examen stéthoscopique rend tout an moins problé-

matique. Cependant l'observation riipportée par Baume est Irès-remanpiable.

11 y avait toux sèche, oppression, engorgements du cou, irrégularité de la

(1) Blblinthi'ijue de thi'rapoidqiie, 1835.

(2) Revue de llièruiieiiliijue >iiedi(u-cliiriir(iicale, I. III, p. 590.

{Sj Bulletin de Ikérapeuliijue, 1802, 15 octobre.
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mcnstrualioii , iuii;iif;i is>('iii('iil , firvro loiilc , craclials de mauvaise iia-

tuir, clc. Haiinie lil adniinislrcr Tcxli-ail do ('i^iM' à la dose de 10 ccnligr.

d'abord, et la poita jiis(iii'à celle de H i^v., lépélée deux lois par j(jur ! Au
bout de neuF mois, la {^uérison était obleuue. Ou n'avait emi)loyô avec ce

trailemeul (pie le laitage et uu lY'f^ime véf^'etal. — Alibert couseille liuspiia-

tiou de va|)eui'S de r'\\iuO daus la pblhisie pulmonaire, et vante la plante

elle-même administrée à l'intéiieur dans la phtbisie scioluleuse et nerveuse.

Je me suis tiés-bien trouvé de ce moyen. Il a presjpie constamment scndagé

les plitliisiques et guéri le catarrhe pulmonaire chronique. Je me sers de
décoction de ciguë Iraiche laite à v;'se clos. Trousseau l'ait recouvrii' toute

la poitrine avec un emplâtre; de ciguë, qu'on renouvelle tous les quatre ou

cinq jouis, n Ce moyen si simple, dit-il, calme la l(jux et rend l'expecto-

ration plus facile, en 'même temps qu'il tempère les donleui's de |)oilrine, si

communes chez les |)hllnsiques. » — Parola (I) cite un cas de phlhisie pul-

monaire avancée, dans le([uel la poudre de semences de ciguë, donnée à la

dose d'abord de 5 cenligr., puis de 15 et 20 cenligr., et successivement de

30, de 40, et même de 1 gr. 20 centigr., a apporté un soulagement notable

dans les symptômes, et surtout dans la fièvre, la toux et l'expectoration.

Le mèine auteur rapporte deux laits de maladie du cœur (hypertrophie,

altération valvidaire) très-avancée, et un lait d'excitation cardiaco-vascu-

laire chez une chlorotique, dans lesquels la ciguë s'est montrée efficace.

La ciguë a eu sa part d'éloges contre quelques affections nerveuses. On l'a

recommandée dans l'épilepsie. Sauvage cite un cas deguérison assez remar-
quable. Elle a sans doute, dans celte désolante maladie, des effets sédatifs

analogues à ceux que produit la belladone, mais à un moindre degré. —
Kluyskens a pu, au moyen de l'extrait de ciguë, dissiper des convulsions et

des spasmes habituels, non-seulement de la face, mais de plusieurs parties

du corps. Il regarde ce remède comme une sorte de spécifique dans toutes

les alfections musculaires purement spasmodiques, à moins qu'une périodi-

cité régulière n'atteste, dit-il, la présence d'une fièvre latente, qui ne de-

mande que du quinquina pour se guérir. Forthergill, en Angleterre, Harten-
keil, en Allemagne, considèrent la ciguë comme un remède calmant très-

utile dans le traitement des névralgies. Chaussier et Dumeril ont depuis

constaté son heureuse influence dans les névralgies faciales. Son extrait

réussit assez bien, d'après Guersant, dans les sciatiques opiniâtres, non
compliquées d'embarras gastrique (2). Hufeland prescrit des cataplasmes

de ciguë autour du cou dans la dysphagie spasmodiquc. Neligan (3) a employé
la ciguë, non-seulement dans les névralgies, mais encore dans les affections

douloureuses en général, particulièrement dans les rhumatismes subaigus

ou chroniques, et dans la gangrène sénile. Il en obtenait presque toujours

de bons résultats. « Mais peut-être pourrait-on, dit avec raison Martin Lau-
zer (4), en dire autant et mieux de l'opium et de la belladone, narcotiques
mieux appropriés au phénomène douleur. »

Dans les névralgies j'ai administré tantôt la poudre, tantôt le suc de ciguë.

Je commençai l'usage du suc à la dose de 10 à 15 gouttes, et j'augmen-
tais graduellement jusqu'à celle de 40 et même 50 gouttes. J'en ai retiré

des avantages réels et appréciables dans ce genre d'affection. Cependant je

lui préfère, comme le médecin que je viens de citer, la belladone ou l'opium,

dont l'efficacité contre les douleurs nerveuses est mieux connue et plus cer-

taine.

Les anciens, ainsi que nous l'avons dit au commencement de cet article,

(1) Gaz. med. Sarc/ct, janvier 1853.

(2) Diclionnaiie i\e>, sciences médicales, t. VIII.

(3) Revue medicu-chirurgicale, t. III, p. 398.

W Ibid.
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considérant la ciguë comme une plante froide, l'employaient comme anti-

aphrodisiaque. On la prescrit encore dans le priapisme, le salyriasis et la

nymphomanie, bien que Stoerck ait observé qu'elle produisait l'eiret con-
traire, et que Bergius parle d'un cas d'impuissance guéri par la ciguë. Quoi
qu'il en soit, cette plante a été quelqucluis utile dans les affections doulou-
reuses des organes génito-urinaires.

Schlesinger (1) obtint les résultats les plus heureux de l'emploi de la ciguë

unie au tarlre stibié, dans une épidémie de coqueluche qui régna à Varso-
vie en 1781. Il donnait une mixture composée de 5 centigr. d'émétique,
de 10 centigr. d'extrait de ciguë, de 60 gr, d'eau et de 15 gr. de sirop de
framboise, à prendre en deux jours. Butter se trouvait bien de l'extrait de
ciguë dissous dans l'eau. Armstrong, Hamilton, Odier, prétendent égale-

ment en avoir obtenu beaucoup de succès contre la môme maladie. (J.-P.

Franck, et Lettsom sont peu favorables à ce mode de traitement à cause de
son peu d'efficacité et du danger qui y est attaché.) J'ai donné la poudre
de feuilles de ciguë dans la coqueluche, à la dose de ;2 à 5 centigr., trois ou
quatre fois par jour. J'augmentais ou je diminuais cette dose, suivant l'âge

des enfants. Elle m'a réussi quelquef^ois, mais je lui préfère la poudre de
racine de belladone, dont l'elfet m'a paru plus constant et plus spécial. Il

en ( st de même dans les toux nerveuses ou spasmodiques des adultes, contre

lesquels l'opium, la jusquiame ou la belladone sont bien plus généralement
et plus efficacement employés. Lorsque ceux-ci ne soulagent point, ou que
l'idiosyncrasie les repousse, on peut en venir ;\ la ciguë.

La ciguë a été employée avec avantage dans quelques maladies cutanées.

C'est dans les dartres invétérées et la teigne qu'a été dirigé, au \\f siècle,

par Jean W'ier, le premier emploi de la ciguë. Stoerck, Collin, Quarin, Hu-
feland, confirmèrent par de nouvelles expériences ce qui avait été dit de
l'efficacité de cette plante contre les dartres. Murray cite un cas de teigne

rebelle qui céda ù l'emploi de la ciguë sous diverses formes. Lespine, méde-
cin du Prytanée de La Flèche, a publié un cas de guérison analogue, et dit

avoir réussi dans plusieurs autres; seulement, à la fin, il substituait aux ca-

taplasmes de ciguë, un mélange d'oxyde blanc de mercure et de pommade
rosat. Alibert a essayé des cataplasmes de ciguë sur huit sujets affectés de

teigne, dont quatre étaient atteints de teigne faveuse, et quatre de teigne

granulée. Trois de ces derniers ont été parfaitement guéris, les autres ont

eu des récidives. Fontonelti (2) a constaté les bons effels des bains de ciguë

dans les derniites aiguës et chroniques. Il a guéri, par ce moyen, des impé-
tigo, des lichens, des érysipèles, etc. Fontonelti regarde ces bains comme
résolutifs, dessiccatifs, calmants et contro-stimulants par excellence. Bayle
dit que onze dartres rebelles traitées par la ciguë ont été toutes guéries sans

exception. « Il est étonnant, d'après cela, dit avec raison Martin Lauzer, que
l'on ait abandonné l'usage d'un aussi bon médicament. Dans les derniers temps
on a beaucoup vanté l'aconit comme antidarlreux. Cette substance a, comme
la ciguë, la propriété de porter beaucoup à la peau. La similitude d'action

physiologique peut faiie supposer de la similitude d'action thérapeutique à

certains égards. Ce sont des expériences comparatives qu'il conviendrait de
faire dans les hôpitaux où l'on traite les maladies de la peau (3). — Valen-
tin (4) rapporte l'observation d'un cas de catarrhe invétéré de la vessie, pa-

raissant entretenu par un principe dartreux, et qui fut complètement guéri

par l'extrait de ciguë. Le fait suivant m'a paru devoir être cité comme ana-

logue au point de vue de la cause présumée du mal et de l'efficacité du

(1) Bibliothèque médicale, t. XLVIII, p. 378.

(2) Gmetle médicale, 1837, p. 426.

(3) Revue de ihérapeulique u.édico-chirurcjicale , t. III, p. 597.

(i) Annales de médecine de Montpellier, 1808.
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médicanifiil. La (loiMcsliquc «le M. liiriionl, de Saiiil-IMciTc-lès-Calais, âgée
(le riu([uaiitc'-(Hialrc ans, tcmpéraiiiciil iicrvi'ux, constiliilion giêle, était

[X'csque Ions les jours prise do voniissi'iiu.'iils avccî doult'Ui' à l'épigastie

deux ou trois lu'uros après l'ingcsliou des aliinculs. Celle afleelion datait

de quinze mois environ , el a\ait succédé à la dis|)arilion d'un eczéma
chi'oni((ne que la malade [)oilail depuis plnsieuis années à la parlie interne

et supérieuie de la cuisse droite. La guérison de r(!c/.éma avait été obte-

nue au moyen de compresses imbibées d'une solution de pierre divine.

L'extrail gommeux d'opium, ù doses graduellement augmentées, la vésica-

tion i\ ré[)igastre, le régime adoucissant, les bains, etc., n'avaient procuré
qu'un soulagement ;\ peine sensible. La malade dépérissait cbaque jour, et

pourtant la région épigastricjue ne présentait au toucher aucun signe d'en-

gorgement. Nous étions au mois de juin 1818; la ciguë était dans toute sa

vigueur. J'en (is administrer le suc exprimé, d'aboid à la dose de 10 gout-

tes
;
j'augmentai de 2 gouttes chaque jour, et j'arrivai ainsi, sans produire

d'accidents toxiques, jnsiju'à 70 gouttes au bout d'un mois ; des cataplasmes

de pulpe de ciguë étaient applicjués h froitl Ions les soirs sur la légion épi-

gastri([U(\ La malade, dont l'état s'était graduelb'ment amélioré à mesure
que les doses du médicament s'élevaient, n'avait [)lns de vomissements, les

douleurs étaient dissipées, la digestion s'opérait lacilement sous l'influence

d'un régime doux, dont le lait et les lecules formaient la base. Le rétablisse-

ment était complet après deux mois de traitement. La ciguë fut donnée à

dose décroissante pendant les vingt derniers jours. L'eczéma reparut h l'en-

trée de l'automne, mais avec moins de prurit, d'irritation et d'exsudation.

La ciguë s'est montrée elficace dans le traitement des ulcères. Bayle rap-

porte que sur vingt-trois malades qui prirent de la ciguë, dix-sept furent

guéris, deux furent notablement soulagés, et quatre restèrent sans amen-
dement. La plupart de ces ulcères étaient très-anciens, et avaient résisté à

un grand nombre de remèdes, beaucoup étaient de nature atonique.

La ciguë a été recommandée dans les reliquats de maladies vénériennes,
tels qu'ulcères, tumeurs, exostoses. Zeller la considère comme un excellent

topique dans les ulcères syphilitiques. Ilunter, Quarin, Gullen, Swediaur,
l'ont vue réussir, donnée à l'intérieur dans les cas où le mercure avait

échoué. Darrieu (1) l'a employée avec succès. Cazenave s'est bien trouvé

de la ciguë associée au mercure. Kluyskens pense qu'elle favorise l'effet de
ce dernier dans le traitement des ulcères vénériens. Hanin cite le cas d'un
montagnard suisse qui était couvert d'ulcères vénériens, et que l'usage exté-

rieur de la ciguë a guéri complètement. uLa ciguë, dit Samuel Cooper, peut
étie regardée comme un remède excellent dans les cas d'ulcères scrofulcux
avec irritation et douleurs; elle pourra même compléter la guérison de beau-
coup d'ulcères dans lesquels, après que l'on est parvenu à détruire l'action

syphilitique à l'aide du mercure, la plaie ne marche pas d'une manière favo-

rable vers la cicatrisation. Cette plante est également utile pour combattre
plusieurs ulcères invétérés de mauvais caractère, particulièrement quelques-
uns de ceux que l'on rencontre de temps en temps sur la langue. Pearson
fait observer, relativement à la ciguë, que l'on en peut réellement prescrire

avec un évident succès la poudre et l'extrait dans les cas d'ulcères iiritables

et rongeants, soit qu'ils tiennent à l'action présente du virus vénérien, soit

qu'ils subsistent encore ajjrès l'emploi d'un Iraitement mcrcnriel régulier...

Pearson établit en principe que la ciguë est presque un spécifique contre les

ulcères syphilitiques qui attaquent les orteils dans leur point de jonction
avec le pied, lesquels se gangrènent quelquefois. — Giovani Pellegrini {-2) a

employé la grande ciguë avec le plus grand succès dans le traitement de la

(1) Journal de 'médecine de Corvisart. t. IV, p. 207.

(2) Journal analytique, janvier 18'28, p. 157.
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gale. Il fait laver cinq ou six fois les parties couvertes de boutons avec le suc
exprimé des feuilles de celle i)lante. Il a fait quelquefois usage îles feuilles

pulvérisées, d'autres fois de l'extrait et de la décoction (le suc doit être pré-

féré) : dans tous les cas il a réussi ù guérir promptement la maladie.
On a encore eu recours à la ciguë dans beaucoup d'autres maladies. Dans

une épidémie de dysenterie où le ténesme et les douleurs h l'anus étaient

insupportables, de Uoussel (1) a mis en usage avec succès les vapeurs de
ciguë bouillie dans le lait et reçues ;\ l'anus, et les cataplasmes ou les em-
plâtres de la môme plante appliqués sur l'hypogastre. Bientôt les symptômes
se calmaient, les (léjeclions diminuaient sensiblement à mesure que les

spasmes de l'intestin cédaient à ce traitement. — La ciguë a été employée
avec succès à l'hôpital des Enfants contre l'ascile due, soit à la péritonite

subaiguë, soit à un engorgement des glandes mésentériques, ou la présence
de tumeurs nombreuses quelconques dans la cavité abdominale. Dans l'un

comme dans l'autre cas, 'trousseau (2) a observé que les ascites se résol-

vaient souvent par l'emploi longtemps continué d(>s cataplasmes de ciguë

sur le ventre. Trousseau recommande celte médication externe dans toutes

les péritonites subaiguës de l'enfance ou de l'âge adulte, et lui associe l'usage

interne du calomel à doses fractionnées. Georges Hafl'ner (3) em])loyait avec
avantage la ciguë dans les bydropisics des articulations. — Le hasard, qui

souvent rend de grands services en médecine, a fait récemment découvrir
dans la ciguë une projjriété lénifuge. Un pâtre, présentant tous les symptô-
mes d'une atieclion vermineusc, et ù qui Ton fit manger des feuilles de ci-

guë bouillies avec du pain au lieu de feuilles de valériane, qui calmaient
habituellement ses douleurs, eut bientôt des convulsions violentes, des coli-

ques déchirantes, des sueurs profuses, des vomissements, des selles nom-
breuses, en un mot, une sorte d'empoisonnement. Ces accidents se calmè-
rent au moyen du vinaigre et du café, et, après quelques heures, le malade
évacua un ta'uia armé, long de cent palmes, et, de plus, un certain nombre
de fragments. Le malade fui guéri. Mattucei, témoin de ce fait, doima trois

grains (15 centigr.) de ciguë par jour, avec autant de valériane, à un enfant
de cinq ans, atteint du ver solitaire et chez lequel toute espèce de médica-
tion avait échoué. Au bout de quelques jours, le malade éprouva des dou-
leurs intestinales; on lui administra un peu d'huile de ricin, qui provoqua
l'expidsion d'un taenia long de dix palmes, avec plusieurs fragments, parmi
lesquels on trouva la lète. Ce nouveau tamifuge, employé avec prudence,
mérite toute rallention des praticiens. Giacomini avait déjà administré la

ciguë avec un avantage remarquable contre l'helmintiase.

(Nous l'avons vu (page 307), la médecine vétérinaire emploie la ciguë ;

Gobier, Northwod l'ont préconisée contre le farcin du cheval. Doses, de
16 à 32 gr. de poudre en électuaire ou mieux en bols pour les grands ani-

maux, au début; plus tard on peut aller jusqu'à 64 et 130 gr.

A l'extérieur, les cataplasmes faits avec la plante fraîche, pilée, convien-
nent beaucoup dans le traitement des phlegmons chroniques des mamelles.)
(Delafond elLassaigne.)

(La CicuTiNE, dont nous noiis sommes déjà occupé en même temps que de
la ciguë (307), est douée comme poison d'une effrayante énergie, soit qu'elle

soit administiée à linlérieur, soit qu'elle soit appliquée sur une surface ab-

sorbante (muqueuse, derme dénudé) : 1 goutte versée sur la conjonctive
d'un lapin le tue en dix minutes; 10 centigr. saturés d'acide chlorhydrique,

(1) Observations sur la dysenterie qui a r<'(jné en 4779 dans la ville de Caen et ses environs.
Caen, 1780.

l'i) Journal des connaissances tnédico-cliirurgicalei, mars 1851.

(3) Dissert, de liijdr. articul., p. 20,
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injectés dans le tissu cellulaire d'un chien, l'ont (ait périr en deux ou trois

secondes, après des convulsions et des mouvements de rotation.

Le premirr eflet est une iiritation locale suivie de conf,'eslion; puis,

comme phénomènes secondaires, apparaissent la |)aralysie des muscles res-

piratoires de la poitrine et «le l'abdomen, en dernier lieu du diaphragme,
d'où la mort par asphyxie. (>'est par épuisement de l'éncr;,MC des l'onetions

de la moelle (pie la cieutine a};it. ((^hri>tison.) (C'est en eflet un modilicateur

des centres nerveux. En dernière analyse, ainsi qu'il résulte de travaux ré-

cents et spécialement de ceux de Lemattre (1), le principe actif de la ciguë

paralyse les terminaisons des nerfs moteurs.)

Cet alcaloïde est |)eu usité en France. Kn Allemagne et en Angleterre, il

n'en est pas de même. Fronmuelh'r l'a substitué à la ciguë dans tous les

cas où celte |)lante était indicpiée. D'après la (connaissance de l'action séda-

tive sur les agents de la respiration, on i)eut déjà penser ([ue les maladies

qui frappent les organes qui concourent à Ci'lte fonction ont dû être com-
battues |)arla conicine. Je citerai la coqueluche (FronmucUcr, Sprengler),

l'asthme même avec emphysème, l'angine de poitrine (Krlcnnieycr), lesbron-

chites chroniques. De lii ;\ son emploi dans lesalfections purement nerveuses

il n'y avait pas loin. OEsterlen (-2) dit qu'on l'a essayée en Angleterre contre

le tétanos et l'hydrophobie, mais sans succès. Les névralgies sont souvent

heureusement induencées par l'administration de la conine.

Comme la ciguë, on l'emploie contre les scrofules, et particulièrement

contre la forme éréthique de cet état dialhésique. Wertheim l'a administrée

avec succès dans les fièvres intermittentes.

A l'extérieur, elle remplace avantageusement l'extrait de ciguë en solution

étendue (au 100"") ; elle forme un collyre efficace dans les ophlhalmies
scrofuleuses pholophobiqucs, surtout celles qui s'accompagnent de blépha-,

rospasme. Dans le même cas, on prend quelquefois l'huile d'amandes douces
pour véhicule, et on pratique des frictions autour de l'œil malade. Reil a

préconisé contre l'odontalgie, l'application dans la dent cariée de quelques
gouttes d'une solution alcoolique de conine (3). On l'a quelquefois injectée

sous la peau (tétanos, angine de poitrine, etc.) ; Erlenmeyer l'ait usage de la

solution de 5 centigr, dans 8 gr. d'eau ; 20 centigr. de ce mélange contiennent
l/'30 de grain. N'y aurait-il pas témérité à suivre cet exemple?)

PETITE CIGUË, ÉTuusE, gigue des jardins, faix persil, aciie des chiens.

— jEihusa cijnapiinn, L. — Cicuta minor, petroscltno similis, Bauh., Tourn.

—

(PI. XIV.) Omhellifères. — Sesélinées. — Cette espèce croit dans les lieux

cultivés, le long des murs, dans les jardins, parmi le persil, auquel elle res-

semble beaucoup, ce qui a donné lieu à de funestes méprises. Elle accom-
pagne aussi le cerfeuil, dont il est facile de la distinguer.

Deseriptioii.— Iiacine petite, fiisifornie, allongée, blanclie, pivotante.— Tige de

/i5 à fiO cenlinièlres au plus, droite, rameuse, striée, glabre, cannelée.— Feuilles toutes

semblables, d'un vert foncé en dessus, plus pâles en dessous, tripinnées, à folioles poin-

tues el incisées. — Fleurs blanches, en ombelles planes, très-garnies, dépourvues d'in-

volucres (juillet). — Involucelles de 1-5 folioles linéaires, unilatérales, triphylles, rabat-

tues. — Calice h cinq dents, très court, — Pétales inégaux, à bords oboyés, fléchis en
dedans. — Fi'uit diakène, ovoïde, sU'ié ou sillonné.

On dislingui; cette plante du persil aux caractères suivants : La petite ciguë exhale

une odeur nauséeuse (celle, du persil est agréable et connue); sa racine est petite, sa

tige est ordinairement violette ou rougoàti-e à la base, et couverte d'un enduit glauque;
ses feuilles sont d'un vert noii'àlre, ses involucres partiels et caractéristiques; ses fleurs

blanches et non jaunâtres comme dans le persil; — Le cerfeuil se dislingue de l'éthuse

(1) Du mode (Vaclion phijsiologique des alcaloïdes. Paris, 1865. Thèse inaugurale.

(2) Manuel de matière médicale, 1845, p. 782.

(3) Répertoire de pharmacie, 1858.
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par son odeur aromaliqiie, agréable, rappelant celle de Tanis, par ses feuilles trois fois

ailées, par ses folioles élargies et courtes.

La i)ctite c\gn'c a les mftmes propriétés que la grande ciguë. Son action

toxique a été constatée par Vicat, par Halle, Ortlla, etc., et par les nom-
breux accidents auxquels elle a donné lieu. BuUiard i-apporte plusieurs cas

d'empoisonnement causé par cette plante; il cite entre autres l'exemple d'un
jeune garçon qui avait cru manger du persil : tout son corps s'enfla et se

couvrit de taches livides, la respiration devint embarrassée, et bientôt après

il expira.

Les symptômes les plus ordinaires de cet empoisonnementsont les suivants :

chaleur h la gorge, soif, vomissements, déjections, respiration brève et en
môme temps suspirieuse, petitesse et fréquence du i)ouls, douleurs de tète,

vertiges, délire, engourdissement dans les membres, parfois la mort (Vicat).

Un fait comnuuiiqué àVirey prouve que la petite ciguë, employée ;\ l'ex-

térieur, peut donner lieu à des accidents analogues à ceux que produit son
ingestion (1).

La petite ciguë n'est point employée en médecine. Cependant tout portei
croire qu'elle produirait les mêmes effets thérapeutiques que la grande
ciguë.

CIGUË VIREUSE, ctgue d'eau, cicutaire aoi'Atioue. — Ciciita virosa, L.
— Siuin palustre alterwn foliis scrralis, Tourn. — Cicularia aqttatica. Lam. —
Ombellifèues. — Amminées. — Cette plante (PI. XV) porte aussi le nom
de Cigu'c aquatique . C'est sous ce nom qu'elle est désignée par Wepfer et par
beaucoup d'autres auteurs. C'est ainsi que Chaumeton l'a nommée dans la

Flore médicale. Le nom de ciguë aquatique a été aussi donné au phcllan-

drium aqiiaticum. Cette confusion peut donner lieu à de graves erreurs

contre lesquelles l'herboriste, le pharmacien et le médecin doivent se te-

nir en garde. — La ciguë vireuse croît dans les eaux stagnantes, sur le bord
des ruisseaux, principalement dans le nord et l'est de la France. On ne la

trouve ni dans le Péloponcsc ni dans la Grèce, ce qui prouve que cette ciguë

n'est pas celle qui fit périr Socrate.

Description. — J'.acine épaisse, napiforme, cylindrique, charnue, pivotante,

remplie d'un suc jaunâtre, creuse en partie, garnie de fibres nombreuses. — Tige de
60 à 90 centimètres, droite, glabre, cylindrique, fistuleuse, striée, verte, dressée, ra-

meuse. — Feuilles grandes, alternes, pétiolées, à pétiole cylindrique, creux, slrié^ à

segments lancéolés, étroits, aigus, dentés : les inférieures très-longuement pétiolées. —
Fleurs bhinclies, en ombelles lâches, à rayons nombreux presque égaux; invohicre nul

ou à une seule foliole: involucelles de plusieurs folioles linéaires très-longues, égalant

ou dépassant en longeur les onibellules (juillet-août). — Calice à cinq dents. — Corolle

à cinq pétales presque égaux, ovoïdes, eclumcrés au sommet. — Fruit diakène, globu-
leux, court, arrondi, contracté sur le côté, à cinq petites côtes très-entières et non den-
tées ou tuberculeuses.

Propriété.*^ pliysiciues et cliiniicfiies. — La ciguë vii'euse répand, sur-

tout dans félal frais, uno odeur analogue à celle de Tache, mais un peu plus piquante,
plus nauséeuse. Sa saveur se ra|>proche un peu de celle du persil. Sa racine, plus acre,

plus active que les aiUres parties de la plante, contient une substance charnue, cellu-

iense, blanche; dont la saveur se rapproche de celle du panais, avec lequel on l'a sou-
vent confondue. Outre le suc acre, jaunâtre, que son écorce contient, \Vepfi'r a remar-
qué suf les blessures des grandes liges de petites agglomérations d'une matière bleuâtre,

visqueuse, transparente, légèrement acre. D'après Gadd la ciguë vireu.-e fournit par la

distillation un principe volatil narcotique d'une odeur très-désagréable, très-pénétrante,

et un résidu à peu près inerte. On a remarqué que celle plante communique a\ix eaux

stagnantes dans lesquelles elle croît, un liquide gras et huileux qui paraît très-véné-

neux. Je ne connais aucun travail chiuuque sérieux sur cette plante.

La ciguë vireuse est plus délétère que la grande ciguë. 'J'rois bœufs ont

(1) Bulletin de pharmacie et des sciences accessoires, 6» année, p. 3/|0.
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péri en Suède pour en avoir njang(^; deux aiilrcs bœufs ont péri en Finlande
pour avoir bu seulement l'eau cbargée du Hcpiide huileux émané de sa tige.

Linné semble lui atliibucr la grande morlalilé (pii eut lieu à Tornéo, en
Laponie, parmi les bestiaux. KUe est toxitpie pour les chiens. Ses feuilles,

bien que moins vireuses que sa racine fi-aiche, ont donné la mort à des oies.

Bocihaavc citait dans ses léchons l'histoire d'un j.wdinier rpii éprouva des
vertiges pour en avoir coupé une cei-taine quanlilé. Sclienck, Hiedjin, Wep-
fer et plusieurs aulres observatein-s, oui rapporté des exemples d'empoison-
ncmenl par la racine de celte plante, soi! chez les adidlcs, soit chez des en-
fants. Les syniplùmes de cet rmpoisf)tin('ment sont les suivants : sécheresse
à la gorge, soif ardenle, douleurs à l'épigaslre, éruclations, vomissements,
cardialgie, douleurs de (Ole , éblouissemenls, obscurcissement de la vue,

vertiges, incerlilmle de la marche, resjjiration fréquente et entrecoupée,
serrement tétanique des mâchoires, convulsions, assoupissement ou délire

furieux, défaillances, froid des extrémités, mort. ("NVei)fer et IMertzdor.)

Les moyens h employer contre cet empoisonnement sont les mômes que
ceux qui sont indiqués ;\ l'article Ciguë {grande).

Cette cigué n'est plus employée en médecine, bien que quelques auteurs
l'aient considérée comme plus efficace que la grande. Cependant elle perd
presque toute son énergie par la dessiccation. Un malade auquel Bergius
avait prescrit la décoction de cette ciguë (sans doute ù l'état de dessiccation)

pour un usage extérieur, en but 4 livres (2 kilogr.) dans l'espace de deux
heures sans en éprouver aucun effet. Murray redoutait tellement ses pro-
priétés toxiques, qu'il n'a jamais osé l'administrer h l'intérieur. Linné, au
contraire, lui supposant plus d'énergie qu'à la grande ciguë, l'a substituée
à cette dernière dans la pharmacopée danoise. Les habitants de la Sibérie
guérissent, dit-on, les dartres syphilitiques, les névralgies sciatiques et les

rhumatismes au moyen de frictions faites avec la racine de cette plante ré-
duite en pulpe. On l'emploie de la même manière au Kamtschatka contre le

lumbago. Je l'ai plusieurs fois appliquée fraîche comme calmante et réso-
lutive au lieu de la grande ciguë, et j'en ai retiré les mômes avantages. Je
dirai, à ce sujet, avec Trousseau et Pidoux, « que fort souvent dans les

campagnes on est forcé d'avoir recours aux succédanés d'une plante, soit à
cause de la rareté, soit en raison de Vhahiiat qui, fréquemment, varie sui-

vant les espèces. »

[La CicuTAiRE MACULÉE, C. maculata, L., se distingue de la précédente par
ses feuilles à pétioles membraneux, bifides au sommet et à folioles dente-
lées, mucronées].

CISTE lïÉLIANTHÈME ou FLEUR DU SOLEIL.

Cistiis lielianthi'mum. L.

ClSTACÉES. Fam. nat, — rOLVAiXDRIE monogynie.

Le ciste hélianthème croît spontanément dans les contrées méridionales
de la France, dans les lieux incultes, sur les lisières des grandes routes.

nesrriptioii. — Racine blanclio, lignoiise. — Tiges ligneuses, grêles, cylin-
driques, nombreuses, velues, couciiées. — Feuilles ovales, puhescentes, repliées, cour-
tenienl péliolées. — Fleur jaune, tenninale, rosacée. — Cinq pétales grands, arrondis,
plans, étalés. — Calice à cinq feuillets dont deux plus petits.— l-'ruil : capsule unilocu-
laire, à trois battants, h trois angles, ai-rondie, fermée, — Semences petites, orbicu-
laiies, aplaties.

[Parties usitées.— Les feuilles, les fleurs.

Culture. — Le ciste liéliantliènie se niulliplie de graines el de boutures; il es! de
pleine terre dans le midi de la France, el d'orangerie dans le nord; on peut cependant
le risquer en pleine terre dans une bonne exp'oitation avec couverture Tliiver; les bou-
tures se font en été, les semis en avi'il et sur couches; il demande un terrain sec]
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Les feuilles de celle plante conliennent un suc balsamique, gluant, vis-

queux, qui peut ôlro fort utile, et que Bodarl a proposé comme succédané
du ladanum, substance résineuse, agréable, retirée du ciste de Crète, en
usage dans les i)réparalions cosmétiques, et qu'on employait autrefois Sans
les allections calai-rhaies, la dysenterie, l'atonie des voies digestives et les

cmi)h\tres fortifiants. Kramer a préconisé la décoction des feuilles et des
fleurs de cette plante dans la phtbisic pulmonaire.

L'nÉUAMTHÈME vuuiAiiiE {H(lia>ithc)))uni ruigarc, L.) a été vanté contre la

phlhisie. Ray le recommande dans la phlhisie, l'asthme et l'orthopnée.
On cultive encore dans le midi de la France le C. laurifolius, L. ; le C. po-

pitlifoliiis, L. ; le C. ladaniférus, qui produit par incisions la matière rési-

neuse aromatique nommée Lodanum. On remarque encore le C. purpurcus,
Lamk; le C. albiihis, L. et le C. salviœfolius\ tous jouissent des mêmes pro-
priétés.

CITRONiNlEH. Citrus niodica. L.

Malus medica. Bauh. — Citreum vuhjare. Tourn.
Malus medica. Plin.

ALRANTIACKKS, JuSS. — ClTRACÉES, Ricll. — POLYADELPIIIE ICOSANDBIE. L.

Cet arbre, qui paraît être originaire de la Médic et de l'Assyrie, est cultivé

en Kurope, et surtout en Espagne, en Portugal, en Italie, dans le midi delà
France, etc. Il ne parvient dans nos jardins qu'à une hauteur médiocre :

dans l'état sauvage son tronc s'élève quelquefois jusqu'à soixante pieds, et

ses branches sont hérissées d'épines.

Ilescription. — Racinos fortes, ramifiées, l)lanclios en dedans, couvertes exlé-

rieuronieiil iFiine ocorco jaonAlro. — Tronc droit, revèlu d'une ôcorre d'un vert pâle,

divisf^ pn rameaux nombreux, étalés, avec ou sans épines : bois blanc et dur. —
Feuilles oval(>s-lancéol('os, aiguës, entières, d'un vert luisant, allornos, simplement et

courlenieni pétiolees. — Moins blanches ou rougos violac<''es en dehors, d'une odeur
suave, remues en bouquets terminaux. — Etamines nombreuses, souvent libres. —
Ovaire globuleux. — I-'ruit allongé, rempli d'une pulpe follement acide, terminé au som-
met par un petit mamelon coinque, recouvert d'une écorce épaisse, ridée, raboteuse,

d'un jaune pale, connue sous le nom de zeste de citron.

Partiesi usitées. — Le fruit, la graine, l'écorce, les feuilles.

[Culture. — Le citronnier se reproduit par semis, non pas pour multiplier l'es-

pèce, mais dans l'espoir d'en obtenir de nouvelles variétés; les semis se font d'une ma-
nière particulière dans du marc de citron que l'on se procure chez les confiseurs,

auquel on ajoute des graines et que l'on sème dans des pots; on les élève sous bâche
pendant la première année, ;i la seconde on les change de pot ; on peut les greffer de-
puis trois mois jusqu'à dix ans; enfin, on peut aussi multiplier le citronnier par bou-
ture et par marcotte.]

Kécolte. — La récolte des différentes parties du citronnier n'exige rien de paili-

culier. On peut, dit-f)n, conserver le huit pendant plusieurs années dans la sannnu-e.

Comme moyen de conservation, r.aroste(l) indique de mettre les citrons sur des plan-

ches de peuplier et de les couvrir d'une cloche en verre ou d'un bocal.

Propriétés physiques et eliiiiiiques. — Le citron a une odeur suave
et fragrante ; son suc est d'une ariditi' très-piquante et très-agréable; son écorce est

chaude, aromatique, très-amère. Ses semences sont acres, et (l'inie amertume qui se

rapproche un peu de celle de l'acide cyanhydriqiie. I^e suc de citron contient, suivant

Proust, acide citrique, 1.77; |)iincii)e anier, gomme et acide malique, 0.7'2; eau, 97.51.

C'est k l'acide citrique, dt'couvert par Scheele, en 178i, que les citrons, les oranges,

les cédrats, les bigarades, les fruits rouges, etc., doivent leur agréable acidité. C'est

(1) Dorvaiil-, l'Officine, 5* édiiion, p. 226.
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prticulièremenl du citron qu'on le relire. Cet acide est solide, en cristaux prismatiques,

transparents, d'une saveur f.\(:<'ssi\i'nieiil acide, mais agr('al)le; il est inodore. Il se dis-

sout dans lr(»is (piarls de son poids d'eau froide, et dans heaiKioup moins d'eau l)0uil-

lante. Il est solulile dans l'alcool. Chaull'e, il se tond d'ahord, puis, par une ék-vation de
ten)pérature, il se (N'compose en donnaid naissance h trois a<'ides pyro{;én(''s qui sont

les acides citraconique, ilaconifpie e| aconili(iue.

(L'acide citricpie qui est trihasiciue peut être représentf'' par C* II* 0" 3 IIO, les trois

équivalents d'eau peu\enl tire remplaces par trois ('quivalenls d'une môme base ou de
trois bases dilTérenles; le citrate de ma^inesie neutre employé comme i)urgalif est rc-

présenlc par ('.'- Il ' ()' ' 3 MgO, il ciislullise en |)rismes rliomboïdaux.
]

L'Imile volaille de citron, que l'on l'ail avec les /estes, où des j^landes spéciales la sê-

crèlenl, est, d'après l'analyse de Dumas e! celles de Hlancliel et Sell, composée de 88.5
de carbone, et de II. 5 d'liydrof;ène. (Klle es! repn'sentée par (VIP pour le volume;
elle dévie le plan de polarisation de la lumière de 80 degrés vers la droite.

|
Klle se com-

bine avec l'acide clilorliydrique, eu lormant deux combinaisons ditTérentes, l'une solide,

l'autre liquide.

(On obtient, par la distillation de 6 parties en poids d'alcool à 80" centésimaux sur

1 partie d'écorce Iraiclie, l'esprit ou alcoolat de. citron.

Lebietou a trouvé dans l'enveloppe blanche et spongieuse du citron un princi|)e

amer, Vhi'speridine. Les pépins couliemieut aussi un principe amer que Bernays a dé-

nommé liinonine.)

A.ssocié au sucre, au vin, à l'eau-de-vie, le citron sert à préparer des limonades, du
punch, des sorbets, des glaces. Les confiseurs en font des sirops, des conserves, divers

genres de contitures, des espèces de candis secs ou des tablettes acidulés pour calmer
la soif, etc.

Substances incompatibles. — Les acides sulfurique, nitrique, tartrique, oxalique : les

acétates de ploml), de cuivre : les carbonates terreux et alcalins, l'eau de chaux, le

chlorure de baryum, le mercure.

PRÉPARATIONS PHAR5[ACEL'TIQLES ET DOSES.

Les préparations les plus emplo\ées sont la limonade, le suc, le sirop de sur, l'oloo-
sucre, etc., et l'alcoolat.

On emploie le citron entier pour la préparation de la limonade commune. Quand on
enlève l'écorce, quand on coupe sa partie succulente et qu'on la laisse en contact avec
l'eau froide ou chaude, on obtient une simple dissolution dans l'eau. La manière la plus
simple de faire cette boisson consiste à exprimer dans l'eau, jusqu'à acidité convenable
un citron coupé par le milieu. On y ajoute une sufTisante quantité de sucre. Si Ton sou-
met à l'ébullition les tranches de citron, on obtient une limonade cuite qui est moins
acide et d'une consistance plus mucilagineuse. En laissant tremper dans l'eau le citron
coupé et muni de son écorce, on l'ait une limonade toni(|ue par le principe amer, et exci-
tante par l'huile volatile qu'elle coritient. Ainsi préparée, elle convient mieux chez les

personnes qui ont reslomac faible, qui digèrent mal, ainsi que dans les fièvres mu-
queuses, putrides ou typho'ides, etc.

La limonade est rafraîchissante, délayante, diurétique. Elle convient dans
les embarras gastriques de caractère bilieux, les nausées, les dégoûts, les

vomissements, l'ictère, les calculs biliaires, les irritations hépatiques, les

inflammations des organes de la tôte et de l'abdomen, les fièvres inflam-
matoires, bilieuses, putrides, la fièvre jaune, le typhus, la peste du Levant.
Mais comme les acides excitent ordinairement la loux, on doit s'en abstenir
dans les inflanmiations des organes respiratoires.

Le suc de citron est rafraîchissant, vermifuge, antiseptique, diurétique,
antiscorbutique, astringent, etc. On le prescrit contre le vomissement, la

putridité, le scorbut, etc. Mêlé avec la solution aqueuse de bicarbonate
de potasse, il forme la potion anti-émétique de Rivière. Whytt (1) a vu
des palpitations nerveuses, rebelles à tous les moyens, céder comme par L-n-

chantenu'ut ù quelques cuillerées de suc de citnni, ce qui suppose une
«action hyposthénisante. Mêlé au sel commun, Wright '^2) le vante comme

(1) Flore médicale, vol. III.

(2) Coxe, Americ. dispensât., p. 200.

::i
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un moyen très-efficace dans la dysenterie, les fièvres rémittentes, les angines
gangrénouscs, et presque comme un spécifique dans le diabète et la lien-

lérie. Le suc de citron, administré à la dose de 60 à dOO gr. dans l'inter-

valle apyrétiquc, a quelquefois guéri des fièvres intermittentes rebelles. J'ai

vu plusieurs fois employer avec succès contre ces fièvres le suc d'un citron

mêlé avec une tasse de café très-chaud. Ce moyen populaire, administré
avant de se mettre au lit, provoque une abondante transpiration. — Le mé-
lange de suc de citron et de poudre de café est un fébrifuge populaire en
Grèce. Broussonnet (1) employait avec succès contre les fièvres intermit-
tentes, la mixture suivante : suc de citron, ad libitum, sel de cuisine, Q. S.

pour saturer le suc; filtrez; dose : une cuillerée d'heure en heure. Ce mé-
lange convient aussi dans les fièvres putrides. — Foldi (2) regarde comme
un excellent fébrifuge le remède suivant : on coupe un limon en morceaux
que l'on introduit (lans une bouteille de vin blanc, et, suivant la saison, on
expose le tout au soleil ou à l'action d'une chaleur artificielle jusqu'à ce
qu'il y ait eu fermentation. On filtre en exprimant avec soin le résidu. Dose :

un verre ordinaire chaque matin, à jeun.

Suivant Hufeland, le moyen curatif qui agit avec le plus d'efficacité contre

le scorbut, est le suc de citron, ;\ la dose de 190 à 570 gr. par jour; il est

employé aussi à l'extérieur pour le pansement des ulcères scorbutiques.

(Dans la marine anglaise, depuis 1757, on distribue quotidiennement, au
repas de midi, à tous les hommes, au bout de quatorze jours de mer, une
ration de jus de citron. Ce n'est qu'après la guerre de Crimée, qu'on a em-
ployé en France, officiellement du moins, le suc de citron épaissi au bain-

marie et conservé dans des bouteilles hermétiquement bouchées. La ration

journalière est de 15 gr. « Celte ration suffit dans les cas d'imminence de
scorbut et dans les cas légers; il faut la doubler, la tripler môme pour le

scorbut confirmé. Le plus grand nombre des médecins de la marine a re-

connu que le jus de citron était un excellent prophylactique de cette mala-
die, mais qu'il était souvent impuissant à arrêter ses progrès. Son action

curative paraît se développer avec plus de facilité chez les scorbutiques at-

teints à terre) (3). »

On a vanté le suc de citron et l'acide citrique contre le rhumatisme arti-

culaire aigu; mais il résulte des essais faits h. l'hôpital Necker par Aran que
ce remède est non-seulement nul, mais quelquefois même nuisible.

Amatus Lusitanns a employé le suc de limon à la dose de 3 ou 4 onces

(1)0 à 120 gr.) connue un excellent moyen contre l'ischurie et la gonorrhée.

il dit l'avoir expérimenté mille fois. Cependant, ajoule-t-il, il faut l'employer

avec pi'écantion, car il peut produire l'impuissance, ainsi qu'il arriva h un
piince italien : « Cum iinpotentem scppe Jtominnn reddat, et ad pj^ocreandarn

sobolrvt inliabilein, ut cuidam ex principibus Italice, superioribus annis, in bello

germauico evcnit . » Le suc de citron serait-il réellement anaphiodisiaciuc?

De nouveaux faits bien observés pourront seuls répondre ;\ cette question.

La Gazette des Hôpitaux a reproduit, d'après un journal allemand, deux
observations des(iuelles il résulte que le suc de citron, fraîchement exprimé,

possède la i)ropriété remaïquable de guérir les hydi'o[)isies aiguës. Ce trai-

tement, connu aneicnnement, et peut-être négligé de nos jours, est surtout

elficace dans Ihydropisie aigui'^ qui succède à l'éruption scarlalineuse. Mais

un fait ([uil importe de noter, c'est que IJuetlner, auteur de ces observations,

a reniaiciué (|ue, dans les mêmes circonstances, le suc de citron, préparé à

l'avance dans les officines, reste complètement sans action (4).

(1) Borips, Phnnnacopéi! de Munlprllier.

(2) Annales <le la Société de inéilecine d'Anvers, 18'(7.

(3) A. Hairiillicr, in Nouveau Dictionnaire de médecine et de cliirunjie jiralijptes, 18G5, t. II,

p. 005, art. AMiscdiiiii l'ioi Ks.

{'i) Journal de médecine et de chirurgie pratiques, t. XIII, p. /|59.
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(L'omploi des cifrons, .Mitre de <liiir(Hiqiir., ftst depuis longtemps en vof^nie

en Alleinagiic, particulièrement contre les hydropisies r^suitaiit delà mala-

die de Hright.)

Neucourl (1) dit avoir vu employer avec succès le jus de citron à l'exté-

rieur dans la névralgie faciale; pour cela on coupe un citron et on Trotte

avec une des moitiés la partie malade.— Dans- le muguet, (iuersant et

A. Dugés conseillent l'usage d'une décoction nnicilaginiMise à laqiu'lle on

ajoute un quart de jus de citron. (»n rem[doiej\ l'aide d'im pinceau de char-

pie ((ue l'on porte dans la l)nuche des eid'anls. ((]t; mctycn doit être énergi-

quemenl rep(»ussé. Il résulte, en ellet, de la plupart des travaux modernes
que Voïdiiiin albicans prospère dans un milieu aeide.)

Dans l'angine couenneuse épi(lémi(iue qui a régné à Boulognc-sur-Mer en

1855 ei 1S5<>, j'ai employé avec succès le mélange; de parties égales de suc

de citron et de suc d'ail. J'en imbibais im pinceau de charpie que je portais

d'heure en heure ou de deux heures en deux heures sur les parties alTeclées,

suivant l'intensité des symptômes, l'épaisseur et l'étendue de la production

diphlhériti(iue, etc. Je donnais en même temps ;\ l'intérieur une cuillerée à

bouche, de deux heures en deux heures, de la mixture suivante :

Suc de citron 30 graiinnes.

lUilho d'ail. 20 -
Eau distillée d'Iiyssope. 150 —
Sirop de gomme 30 —

Triturez l'ail avec le suc de citron, en ajoutant peu à peu l'eau d'hyssope; passez et

ajoutez le sirop de gomme.

Ces moyens suffisaient le phis ordinairement pour limiter promptement
l'affecliou"^ locale. L'action fébrigène et antiseptique de la mixture citro-

alliacée était évidente. Le pouls, de faible, petit et fréquent qu'il était, dès

le début de la maladie, ou après une réaction initiale insidieuse, devenait

ample, grand, souple, développé; les forces se relevaient; une transpira-

tion douce s'établissait, et la guérison avait lieu du cinquième au quator-

.zième jour.

Pendant tout le cours de la maladie, on faisait usage de bouillon de bœuf,

de gruau, d'eau vineuse sucrée, quelquefois de vin pur, et dans certains cas

où il y avait assoupissement non fébrile, de quelques tasses de café; on te-

nait le ventre libre au moyen de petites doses journalières d'huile de ricin,

de lavements laxatifs, du calomel à dose purgative.

Dans les cas très-graves et à marche rapide, je touchais en outre les par-

ties malades, une, deux ou môme trois fois par jour avec la teinture d'iode.

Des frictions mercurielles étaient pratiquées au cou, de quatre heures en

quatre heures, lorsqu'il y avait gonflement extérieur considérable (2).

(1) Uiilleliit général de thérapeutique, t XLVil, p. 137.

(2) iMais, dira-t-on, ce traitement complexe laisse le praticien dans l'incertitude sur la part

que chaque agent médicamenteux a pu prendre à la guérison. Je répondrai à cela que, la plu-

part du temps, je n'ai employé à l'extérieur comme à l'intérieur que l'ail et le suc de citron,

et que j'ai pu, par conséquent, apprécier les effets exclusifs de cette médication. Dans douze

cas, où j'aurais indubitablement perdu tous ou presque tous mes malades, je n'ai eu à déplo-

rer que la mort d'une pet te fille de six ans, chez laquelle on n'avait pu suivre que très-irré-

gulièrement le traitement indiqué.

La maladie, envisagée comme locale, et traitée exclusivement par les caustiques (la solution

concentrée de nitratcsd'argcnt, l'acide rlilorliydrique mêlé an miel rosat ou même employé pur),

les sangsues, etc., s'est presque toujours terminée par la mort. Une sorte d'intoxication se ma-
nifestait par les symptômes qui caractihisent l'atteinte profonde du principe de la vie, tels que

la petitesse du pouls avec fréi|ui'nce ou ralentissement, l'absence de réaction et souvent môme
de chaleur fébrile, la pâleur de la lace, l'anxiété ou l'anéantisseratm, la prostration extréuie

précédant une mort souvent exempte de souffr;ince locale.

Dans un tel état de choses, le traiicuient stininhiut antiseptique que j'ai mis en usage, en

provo(|uant une réaction fébrile salutaire, en airètant par une ligue de démarcation franche-

ment inflammatoire les progrès du mal, amenait en peu de jours une terminaison heureuse.
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Le suc de citron, à la dose de 15 à GO gr., mêlé avec autant d'huile de
ricin, d'huile douce de moutarde, ou de celle de noix, d'olives, de lin ou
d'œillette, avec addition d'un peu d'eau-de-vie, forme une mixture vermi-
fuge efficace. On regarde aussi comme un vermifuge puissant l'émulsion faite

avec dix ou douze pépins de citron et quelques cuillerées d'eau aromatisée
avec l'eau de fleur d'opanger ou de menthe. Celte émulsion convient, en
outre, dans tous les cas où les toniques amers et excitants sont indiqués.

Je l'ai employée avec avantage dans la leucorrhée atonique, dans l'anorexie

par débilité gastrique, dans les fièvres intermittentes, et vers la fin des fiè-

vres muqueuses.
(J'ai fréquemment employé les pépins de citrons frais, concassés avec

suffisante quantité de sucre comme vei-mifuges. Les enfants prennent facile-

ment ce mélange si facile à se procurer.)

On se sert du suc de citron pour obtenir le sirop de limon. Etendu d'eau,

ce sirop donne une limonade extemporanée. Ajouté en quantité suffisante à
l'eau saturée d'acide carbonique, il forme la limonade gazeuse.

Réveil a vu le suc de citron édulcoré (100 gr. pris en une fois) réussir

dans les cas de migraine.

A l'extérieur, le suc de citron convient sur les ulcères sanieux, putrides,

gangreneux, vermineux, la pourriture d'hôpital, le lupus, la vulvite diphthé-
ritique.

(On injecte le jus de citron dans les trajets fistuleux, et notamment dans
ceux qui résultent d'abcès de la glande mammaire dont on a abandonné
l'ouverture à la nature.

A rhùpital des enfants malades, on fait d'heureuses applications de bran-
ches de citron sur les plaies scrofuleuses et gangreneuses : le premier con-

tact est douloureux; mais les malades ne tardent pas à s'y habituer) (1).

On a aussi employé avec avantage le suc de citron en frictions sur les

dartres furfuracées.(Duchesne-nuparc (2) en frotte le cuir chevelu des sujets

atteints de pityriasis; il a obtenu, lorsque la maladie est récente, des succès

constants.)

Evrat a proposé de répandre le suc d'un citron dans l'intérieur de la ma-
trice chez les nouvelles accouchées atteintes d'hémorrhagie utérine, ce qui

stimule cet organe, augmente ses contractions, fait revenir ce viscère sur

lui-même et cesser l'écoulement sanguin (Mérat et Delens).

Le gargarisme avec le jus de citron est d'un usage vulgaire contre toutes

les variétés d'angine.

L'écorce de citron, dépouillée de la partie blanche qui se trouve au-des-

sous, est chargée de glandes remplies d'huile volatile. A l'état frais, il sutfit

de presser cette écorce entre les doigts pour en faire jaillir ce liquide inflam-

mable. Cette écorce a une saveur chaude et piquante. Appliquée sur la peau
par sa partie extérieure, elle y produit la rubéfaction. Elle est tonique, ex-

citante, et un peu diaphorétique. On la prescrit en poudre lorsqu'elle est

desséchée, et en fusion théiforme lorsqu'elle est fraîche. On en prépare un
sirop, une teinture et un alcoolat.

[Le buis du citronnier, qui est très-dur et aromatique, peut servir à faire

des pois à cautère pour remplacer les pois d'oranges; les petits citrons de

la grosseur d'un pois ont été quelquefois aussi employés aux mêmes usages.]

L'écorce de racine du citronnier n'est pas usitée en Europe; mais, à la Gua-

deloupe, d'après Lhcrminier (3), on l'emploie sous forme de poudre ou sous

celle d'extrait pour combattre les fièvres qui sont si communes dans cette île.

Les feuilles de citronnier ont les mêmes propriétés (|ue celles d'oranger;

(1) Réveil, Formulaire dfs inédicamenls nouveaux, p. 121.

(2) Abeille médicale, 18C3, p. 59.

(3) Journal de pharmacie, t. III, p. 465.
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elles sont antispasmodiques. On recommande leur infusion aqueuse, le ma-
tin à jeun, lorsque la digestion de la veille a été laborieuse.

L'adide ciTunjrE, d'une saveur excessivement aigre, est employ(^ aux
mêmes usages (jue le suc de ;*ilr()n; mais son a(;idité est moins agréable et

snjelte à j)incer l'eslomac. On l'associe au sucre. Suivant llallé, il tend à

diminuer la sueur lébrile, tandis ([ue l'acide aeéli([ue l'augnuMite. liroussais

a remarciué (1) que cet acide était celui ([ue l'eslomaj; su|)p(>rtait le mieux
dans la gasliite. Oueique coneenlré ([u'il soit, mônje ;\ l'état solide, il ne
parait pas susceptible de produire l'inflammation. Les pastilles connues
sous le nom do pastilles de citron, (jui conviennent pour calmer la soif dans
les grandes chaleurs, se font ordinairement avec l'acide tarlrique. L'acide
citrique s'administre à l'élat liquide en en faisant fondre I gr. 20 centigr.

dans 500 gr. d'eau qu'on édulcore avec 30 gr. de sucre. On administre aussi

cet acide sous forme de sirop. Comme le suc de citron, il a été préconisé
contre le rhumatisme aigu.

[ Les solutions étendues d'acide citrique ont été employées très-souvent

pour le pansement des ulcères sanicnx et gangreneux. Suivant Brandini,

elles auraient, dans ces cas, un véritable effet sédatif (2).

Les citrates alcalins et terreux sont tous purgatifs ; celui de magnésie est

le plus souvent employé à la do^e de 30 h 00 gr. sous forme de limonade
sucrée].

h'huilt' essentielle de citron se donne h l'intérieur comme stimulante dans
une potion ou sous forme d'oléo-saccharum. Cette essence a encore été

prescrite contre le t;enia, à la dose de 4 à 8 gr. (Cette propriété parisiticide

repose sur des données expérimentales sérieuses ; cette essence tue les lom-
brics, les sangsues, les batraciens. Bouchardat a prouvé qu'elle tuait les

poissons) (3).

Werlitz a proposé (4) l'application de l'huile essentielle de citron dans
différentes affections des yeux. D'après les expériences de ce médecin, elle

peut spécialement être employée avec avantage dans les ophthalmies qui
tendent à passer à l'état chronique et qui ont leur siège dans les membranes
extérieures de l'œil, surtout dans les cas où les petits vaisseaux présentent
des dilatations variqueuses, dans les ophthalmies rhumatismales, bh'nnor-
rhéiques et scrofuleuses dans le pannus et le ptérygion, dans plusieurs cas

de taies de la cornée, enfin lorsque le tissu de cette membrane est ramolli

et prend un aspect spongieux. On applique cette essence de la manière sui-

vante : on coupe une tranche d'écorce de citron d'environ 3 centimètres

(1 pouce) de long sur 12 milligrammes (6 lignes) de large, et, par une légère
pression, on fait jaillir dans l'œil affecté les petites gouttelettes d'huile vola-

tile qui remplissent les glandnles dont est parsemée cette écorce; ces goutte-
lettes s'en échappent sous forme d'un petit nuage, et l'impression qu'elles

produisent dans l'œil est quelquefois très-vive. Dans le cas où la douleur
produite serait trop forte, on pourrait recourir à des fomentations froides
pour la calmer. Cette instillation d'essence peut être réitérée de cinq à dix
fois dans les vingt-quatre heures.

Le citron forme trois sous-espèces : le cityms medica dont nous venons de
parler; le cédrat {citi-us cedra) on cédratier, citronnier des Juifs; la berga-
motte {citrus bergamia), qui fournit l'essence portant son nom : cette essence
est d'une odeur très-suave, plus dense (0.880) que celle du citrus medica;
étant hydratée, elle contient de l'oxygène; à la longue, elle dépose un stéa-

roptène cristallisé, le bergaptène.

(l) Phleqmasies chroniques, t. III, p. 25/».

(2j Lo Spe-imentale, mai 18G5.

(3) Annuaire de thérapeutique, 1860, p. 89.

(4) Observ. de olei citri rev. e:ip. i su in quibusdam acut. morb.
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CITROUILLE. Cucurbita pepo. L.

Cucurbila major rotunda. Bauh., TouRN.

Ctici'RBiTACÉEs. Fani. nat. — Monoécie syngénésie. L.

Cette plante, cultivée dans les jardins pour l'usage alimentaire, offre plu-
sieurs variétés, telles que la courge, le potiron, la pastèque, etc., lesquelles

ont les mêmes propriétés.

lïeseription. — nacines courtes, fibreuses, peu toulTues. — Tiges velues, rudes,
cannelées, saimonteuses, rameuses, garnies de vrilles. — Feuilles grandes, pétiolées,

alternes, arrondies, dentées, un peu pulK'scenles, divisées en plusieurs lobes. — ]*'leurs

jaunes, axillaires, à pédoncules courts, durcis, renflés. — Corolle campaniforme. — Galice

a cinq divisions, [soiiVi'nt soudé avec la corolle à sa base, étamines au nombre de cinq,

triadelplies , anltières disposées en c/^ couchées]. — Fruit d'un volume considérable,
ovale ou arrondi, renfermant, sons une écorce dure, lisse et comme ligneuse, de couleur
jaune panachée de vert, une chair jaunâtre, pulpeuse, ferme, aqueuse, et des semences
planes, oblongues, d'un blanc-citrin et garnies d'un rebord saillant.

Parties usitéett. — La chair ou paienchyme. — Les semences.

[Culture. — Les citrouilles se propagent par graines semées en place dans une
terre bien fumée, ou en ppt pour être repiquées plus tard en place; elles exigent des
arrosages fréquents.]

Kéeolte. — I.a citrouille, récollée à l'époque convenable, se conserve bonne à

manger pendant plusieurs mois. — La semence, perfectionnée dans un fruit qui pourrit

de maturité, se conserve longtemps.
(il est important, pour l'usage médical, que les graines soient fournies par le com-

merce non mondées, conservant l'enveloppe cornée qui met à l'abri du contiict de l'air

riiuile fixe et l'émulsine qu'elles contiennent.)

PropriétéB phygiciues et cliiniiques; usages économiques.
— Le fruit de la citrouille est d'une odeur fade, d'une saveur légèrement sucrée. Les
semences contiennent beaucoup de mucilage et une huile fixe, douce, qui est employée
à différents usages cosmétiques. On peut s'en servir pour réclairagc. — Les usages
alimentaires de la citrouille sont connus.

La citrouille, comme aliment, convient aux jeunes gens, aux tempéra-
ments sanguins et bilieux; mais elle est nuisible aux estomacs faibles, aux
personnes qui mènent une vie sédentaire et à celles qui sont sujettes aux
flatuosités. (Dans le Limousin et dans l'Agenais, on fait avec la pulpe des
citrouilles des panades qu'on donne comme émollientes et nourrissantes aux
bêtes bovines convalescentes daus les maladies de poitrine ou de gastro-en-
térite.)

Les semences sont rafraîchissantes et tempérantes. Elles conviennent dans
les phlegmasies aiguës, la cystite, la néphrite, la blennorrhagie, l'hépatite,

les fièvres bilieuses, etc. On les donne en décoction (30 à 60 gr. par kilogr.

d'eau), ou en émulsion. Elles font partie des quatre semences froides ma-
jeures.

Brunet communiqua en 1845, à la Société de médecine de Bordeaux, deux
obseivations sur l'efficacité de la pâte de semence de courge contre le trenia?

Soixante-douze pilules d'extrait de fougère mâle avaient provoqué chez un
marin l'expulsion de quelques fragments de ver solitaire. Brunet fit prendre
lin purgatif sans succès. 11 fit alors administrer 45 gr. de semences de courge
pilées avec autant de sucre. Après diverses doses de cette pâte, le malade
rendit un ticnia complet. Un second malade, porteur du même parasite,

prit le même remède et obtint un résultat semblable. Sarraméa présenta
peu de temps après àla môme Société deux tjenias rendus par des jeunes gens
après l'administration de la pâte de graines de citrouille. L'un des deux
malades a rendu le ver après la troisième dose; chez l'autre, il a été expulsé

après la première.
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Brunct (1) dit avoir employé vingl-cinq ou trente fois ce remède avee suc-

cès depuis sa preruièrc comnnuHcation h la Sociétf''. Sarraméa (2) a égale-

ment réussi dans un grand nombre de cas, mais il a dû quelquefois revenir

une seconde et même ime troisième fois à l'emploi du moyen. Ce médecin
cite deux cas dans lesquels la racine de gi-enadier et môme le cousso avaient

échoué.
Il y a plus de trente années que le Journal universel des sciences médicales

signalait les bons effets que Mongenay avait obleiuis, dans les cas de ta-nia,

avec uiu* pâte composée de IK) gr. de citrouille fraîche et 180 gr. de miel

donnés en trois doses ;\ la distance d'une heure, A l'aide de ce moyen, ce

médecin avait constamment réussi à chasser le ta'uia dans le laps de six à

sept heures, alors même que dans plusieurs cas tous les remèdes connus
avaient échoué Notre matière médicale indigène, dit à cette occasion le

rédacteui' du Journal de médecine de Bordeaux, n'est pas aussi pauvre qu'on

l'a fait, et si l'on mettait à son étude le soin ([u'on apporte à celle des pro-

duits que le commerce nous livre à grands frais, cette vérité n'aurait pas

besoin d'être rappelée.

Le lils de M. Lamirand, de Wierre-aux-Bois, âgé de cinq ans, lymphatique,

pâle, amaigri, ayant les yeux ternes et cernés, éprouve depuis un an envi-

ron des douleurs vives et instantanées dans l'abdomen avec boursouflement
de cette région; des accès fréquents de dyspnée, des alternatives d'inappé-

tence et d'un appétit vorace, des troubles dans les digestions, des nausées,

des efforts de vomissement, et, pendant la nuit, le réveil en sursaut, des
grincements de dents, des tintements d'oreilles , de la salivation. Depuis
longtemps, cet enfant rend des vers contre lesquels on a administré un grand
nombre de vermifuges. Ces prétendus helminthes, que l'on avait pris pour
des vers d'une espèce particulière et inconnue, et que j'examine, ne sont

autre chose que des portions désarticulées de t?enia.

Le 15, je fais administrer au malade, à huit heures du matin, 30 gr. de
semence de citrouille pilée avec autant de sucre. A huit heures du soir, une
portion de ver de la longueur de iO centimètres est rendue dans une selle.

On n'avait observé jusqu'à ce jour que les petites portions désarticulées dési-

gnées plus haut.

Le lendemain 16, à neuf heures du matin, on répète la dose de semence
de citrouille et de sucre. A neuf heures du soir, le même jour, c'est-à-dire

douze heures après, comme la première fois, le malade expulse cinq mètres
environ de taenia, accompagnés d'un grand nombre de petites portions déta-

chées. Cette portion, que j'ai fait voir à mes honorables confrères MM. Gros
et Perrochaud, offre à l'une de ses extrémités un cou non articulé, mince,
étroit, aplati, déprimé, se terminant par un petit renflement. Ce renflement,
examiné à la loupe, offre les points noirâlres indiquant les suçoirs; ce qui
prouve l'expulsion de la tête, et par conséquent de l'animal tout entier.

Le malade, resté faible, est mis à l'usage des amers, des ferrugineux et

d'un régime analeptique; son sommeil est paisible, ses fonctions digestives

s'améliorent peu à peu, et tout fait espérer un prompt rétablissement.
L'humble citrouille, avec tous ses avantages, l'emportera-t-elle sur le

cousso? Non, elle n'a pas le bonheur d'être étrangère, et le préjugé que
« nul n'est prophète dans son pays » persiste encore, malgré le progrès des
lumières. Si elle se présentait métamorphosée en flacons de 20 fr. élégam-
ment étiquetés, nos citadins atteints du ver solitaire s'empresseraient de
l'acheter et d'en louer les heureux effets. Les médecins de campagne, aux-
quels je destine plus particulièrement le résultat de mes efforts pour la pro-
pagation des remèdes indigènes, se serviront de la semence de citrouille

(1) Journal de médecine de Bordeaux, 1852.
(2) Ihid.
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telle quV'Ilo est, et leurs clients, dont le bon sens n'a pas été faussé par
l'imagination, l'accepteront avec reconnaissance comme tout ce qui se rap-
proche de la simplicité de la nature.

[Pour l'administration des graines de citrouille, comme vermifuge, on
reconmiande de ne pas passer l'émulsion de semences faites avec du sucre
et de l'eau, mais bien de faire tout prendre au malade. Debout propose d'a-

jouter à cette émulsion de 123 gr. faite avec 60 gr. de graines, 2 gr. d'ex-
trait alcoolique d'écorce de racine de grenadier.
On a essayé aussi les amandes de courges dragéifiées contre les ascarides

lombricoïdes, on en fait manger une quinzaine par jour aux enfants : au
Mexique, les graines de courges sont anciennement et très-utilement em-
ployées comme ténicides.]

(Depuis la dernière édition de cet ouvrage, les faits se sont multipliés.

Nous citerons, entre autres, quelques observations ;\ l'appui de l'emploi de
la semence de citrouille, dans les cas de ta'nia, par Girard, professeur de cli-

nique à Marseille (i); — un cas cité par le même journal, même livraison,

p. 415; — affections vermineuses, paralysie de la face et amaurose sympa-
thique; bons effets des semences de citrouille) (2).

Le parenchyme et le tissu extérieur de la citrouille, appliqués, après avoir

été piles, sur les inflammations superficielles, sur les brûlures du premier
degré, les inflammations traumatiques et les ophthalmies, procurent un sou-
lagement instantané. J'ai eu fréquemment recours à ce moyen tout popu-
laire, et toujours j'ai eu à me louer de ses bons effets. Matthiole employait
la pulpe de citrouille contre les douleurs de tête. On renouvelle fréquem-
ment cette application, que l'on fait toujours ;\ froid.

CLÉxMATITE DES HAIES. Clematis vitalba. L.

Clematis sylvestris latifolia. Eauh., Tourn.
Herbe aux gueux, — clématite brûlante, — vigne blanche, — vigne de Salomon, — viorne,

berceau de la Vierge, — aubervigne, — cranquillier.

Renonci LACÉES. — Clématidées. Faiii. nat. — Polyandrie polygyme. L.

Cette plante (PI. XV) croît dans toutes les haies de la France, de l'Europe.

Description.— Racine grosse, fibreuse, rougeàtre.— Tige sarraentcuse, s'enlre-

laçant avec les plantes voisines, s'étendant en longs lestons et retombant en guirlandes.
— Rameaux nombreux, rudes, anguleux, quelquefois longs de 2 mètres. — l-'euilles de
formes variables, opposées, péliolees, toutes ailées, composées ordinairement de cinq
folioles pedicellées, cordiformes, presque ovales, aiguës à leur sommet, vertes, glabres

à leurs deux faces, h grosses dentelures, presque lobées, quelquefois entières.— I^étioles

roulés en l'orme de vrilles. — Fleurs d'un blanc un peu c 'iidié, disposées en panicule,

à l'extrémité des rameaux (juillet-août). Quatre ou cinq sépales pélaloïdes, allongés,

obtus et pubesccnts. Environ vingt étamines. — Antbètes allongées. — Ovaires nom-
breux surmontés d'un long style soyeux auquel succèdent autant de capsules ovales,

comprimées, terminées par une longue queue plumeuse formée par le style persistant.

— Fruits composés d'akènes nombreux, toulfus et oiïranl l'aspect de plumets blancs,

soyeux et abondants.

Parties •sitées. — Les feuilles, les fleurs, l'écorce.

[Culture. — La clématite n'est guère cultivée que dans les jardins botaniques et

d'agrément; on la multiplie de graines ou de marcottes qu'on ne sépare qu'à la

deuxième année, les clématites d'ornement se grellènl sur la commune; elles de-
mandent une terre franche, légère, mêlée de teire de bruyère, et une exposition chaude
et sèche; on doit, autant que possible, garantir les fleurs du soleil.]

(1) Bulletin de thérapeutique, 15 novembre 1862, p. 402.

(2) Voyez en outre Revue de thérapeutique, 1803, p. 68; Gaietle des hôpitaux, 19 février

1803; Abeille médicale, 7 décembre 1863, p. 391; Journal de médecine et de chirurgie pra-
tiques, mars 1864, etc.
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Récolte. — Elle doit éUo faite .ivant la Horaison, bien qiie les fleurs soient aussi

très-activcs. LWcrflé de celle piaule diminue roiisidf'iahlfuieiil par la dessiccation.

Propriété» pliyHiqueii et cltiiiiif|ueM; UMageM écononiic|uefi.
— A une saveur astringente, légèrement acide, la clématite joint une âcrelé remar-
quable: ses feuilles Iraiclies déterminent un sentiment d'ardeur lnùlanle sur la langue

et dans l'arriere-houclie. On retire de ses feuilles une eau distillée laiteuse, qui répand
l'odeur de l'anémone i)ulsatille, et excite un senliujent d'anleur dans la gorge. Cette

eau distillée doit son àcrele .'i une huile essentielle jaunâtre, d'une saveur brûlante, dil-

ficilement obtenue sé[)arément, étant en [letite quantité. — Les propriétés de la cléma-
tite dimiiuuMit considérablement par l'ébullition.

[Les Heurs renfernit-nt une huile essentielle qui leur donne une odeur très-suave, se

ra|)procIiant de celle des amandes amères, mais que la distillation au contact de l'eau

détruit en partie.]

PRKI'AHATIO>S l'HARMACKLTIQLKS ET DOSES.

A i.'iNTÉniEin. —Infusion, de 5 à 12 gr. par
500 gr. d'eau bouillante, comme diapliorû-

tique, à prendre en plusieurs fois.

Extrait alcoolicjue (1 d'alcool sur 1 d'iierbe et

8 d'eau), 5 à 20 ceutigr.

Poudre, de 5 à 15 ccntigr., en potion, comme
purgatif.

A i.'EXTKfiiEUR. — Feuilles pilées, Q. 5., comme
vcsicatoire.

Toutes les parties de la clématite sont acres, irritantes, rul)cfianles, vési-

cantcs. On a préconisé cette plante comme diaphorétique et purgatif dras-

tique dans les maladies vénériennes secondaires et tertiaires, l'hydropisie,

les scrofules. Dioscoride lui attribue la propriété de guérir la lèpre. Mat-
thiole l'a citée comme efficace, dans le traitement de la fièvre quarte. Tra-

gus loue ses effets contre l'hydropisie. Son administration demande beau-
coup de prudence. On doit commencer par des doses très-légères, et obser-

ver soigneusement son action sur le tube digestif.

J'ai employé les jeunes bourgeons de clématite fraîchement cueillis, à la

dose de 1 à 3 gr., suivant l'âge, en infusion dans 150 à 200 gr. d'eau bouil-

lante, avec addition d'un peu de semences d'anis. Cette dose, prise en trois

fois à une heure d'intervalle, a produit chez six malades de cinq à huit

évacuations alvines assez abondantes, sans coliques violentes. Une légère

infusion de guimauve était administrée par tasses pour en favoriser l'effet.

Ce purgatif m'a paru agir à peu près comme la gratiole. Il est, suivant la

dose, cathartiquc, ou drastique. Les feuilles sèches, à petite dose, en décoc-
tion dans un litre d'eau ;\ prendre par tasses, ont produit un effet diurétique

très-prononcé dans un cas d'anasarque, suite de fièvre intermittente autom-
nale négligée, chez un homme de trente et un ans, habitant le marais de
Fréthun, près de Calais. L'œdème s'est complètement dissipé en dix jours.

Les Annales de la Société médico-chirurgicale de Liège (1863) contien-
nent une étude complète sur les propriétés diurétiques de cette plante et

sur son emploi dans les hydropisies, l'albuminurie, etc.

J'ai employé la clématite à l'extérieur pour produire la vésication ; elle a

un effet très-prompt et dont on peut tirer un grand parti à la campagne. Les
mendiants profitent de cette propriété vésicante pour se faire des ulcérations,

de là le nom û'herbe aux gueux, vulgairement donné à cette plante. On l'a

mise en usage comme rubéfiante dans le rhumatisme et la goutte. Nicolas

Cheneau appliquait les feuilles broyées sur les pieds des goutteux. Les habi-

tants des îles Hébrides, au rapport de Haller, remédient aux douleurs de
tôte et à celles des membres de la môme manière.

J'ai usé avec avantage de la décoction des feuilles de clématite comme
détersive dans les ulcères sordides, atoniques et scrc<fuleux; elle déterge
puissamment et promptement. Après son action la cicatrisation s'opère avec
plus de rapidité. Les paysans se guérissent quelquefois de la gale par des

frictions avec de l'huile dans laquelle cette plante a été broyée et macérée.
Ces frictions peuvent exciter vivement la peau, l'enflammer, et donner lieu

même à un mouvement fébrile plus ou moins vif.
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La vertu antipsorique de la clématite était connue des anciens; Pline,

Dioscoride et Galien en ont parlé. Vicari, médecin d'Avignon (1), Schwil-

gué la citent. Curtel (m Wautcrs) employait l'huile dans laquelle on avait fait

bouillir un nouet d'écorce intérieure de cette plante; il faisait frictionner

tout le corps avec le nouet près d'un feu clair; après la deuxième, troisième

ou quatrième friclion, une éruption générale assez pénible était produite
;

mais en huit ou dix jours on était débarrassé de la gale, même la plus invé-

térée.

11 est à regretter que les médecins aient laissé tomber dans l'oubli une
plante aussi énergique, et qui, bien étudiée dans ses effets, peut être d'un

grand secours à la thérapeutique.

(Les rameaux frais sont introduits sous la peau, en médecine vétérinaire,

comme moyen révulsif.)

COCHLÉARIA. Cochlearia officiimlis. L.

Cochlearia folio subrotundo. Bauh., Tourn. — Cochlearia. Dod.

Herbe aux cuillers, — raifort oflicinal, — cranson ofTicinal, — liorbe au scorbut.

Crucifkres. — Alvssinées. Fam. nat. — Tétradynamie silicl'leuse. L.

Celte plante (PI. XV) croît spontanément dans les lieux humides, au bord
de la mer, sur les hautes montagnes. On la rencontre sur les côtes maritimes
du nord de la France. On la cultive pour l'usage médical. — Les moutons
broutent le cochlearia avec avidité, et en deviennent plus gras, mais leur

chair acquiert un goût désagréable.

Description. — Racines allongées, fusifornies, blanchâtres, un peu épaisses'

garnies de fibres nombreuses, capillaires. — Tiges faibles, inclinées, cylindriques,

vertes el glabres. — Feuilles radicales longuement péliolées, nombreuses, arrondies,

épaisses- celles de la lige plus petites, un peu anguleuses; ks supérieures sessiles, am-
plexicauies, ovales, pourvues à chaque bord d'une languelle aiguë, — Feurs blanches,

petites, disposées en bouquets ou en grappes à l'extrémité des rameaux (mai-juillet).

— Calice glabr.', à quatre folioles demi-ouvertes, caduques. — Corolle beaucoup plus

grande que le calice, formée de quatre pétales.— Six étamines télradynames, à anthères

comprimées. — Style court, persistant, h stigmate obtus. — Fruit: petite silique courte,

à deux loges polyspermes, un peu globuleuse, ordinairement entière à son sommet.

Parties usitées. — I^'herbe, les sommités fleuries, la semence.

[Culture. — On cultive assez souvent le cochlearia dans les jardins maraîchers,

pour l'usage médical, il demande une terre fraîche el une exposition un peu couverte,

on le propage par graines semées au printemps.]

Réeolte. — Celle plante doit être cueillie pendant sa floraison (en mai, juin et

juillet), et employée immédiatement, c'est-à-dire à l'état frais. Elle perd toutes ses

propriétés par la dessiccation.

Propriétés physiques et ehiniifiues ; usages économiques*
— Le cochlearia, quand on l'écrase, a une o'Ieur très-pénétrante; entier, il est inodore.

Sa saveur est acre, vive el un peu amère. De même que la plupart des crucifères, il

renferme un principe volatil acre, de nature huileuse, qui paraît contenir du soufre;

on y trouve aussi de la fécule, do rall)umiiie, el une certaine quantité d'iode. Le
cochlearia contient, d'après Rraconnol, une matière extraclive douce, noirâtre, de

l'hydrochlorate el du sulfate de potassium, une huile volatile, de la chlorojjhylle, de

l'albumine cl de la fibn' ligneuse. Dobereiner y a trouvé une substance particulière,

Acre, qu'il nomme CoclUéarine ; Henry el Garrot, de l'acide sulfo-sinapigue. Ses prin-

cipes actifs sont solubles dans l'eau, le vin el l'alcool. — La plante perd ses propriétés

par l'ébullition.

(1) Mémoires de la Société royale de médecine, t. III, p. 186.
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PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A i.'iNTKRiEin. — Infusion, de 20 à 50 ^r. par
kil()<;ra[nnii- d'caii, de l;iit, de i)elii-l;iit, de
bouillon, d(! bière ou de \in.

Suc exprimé, de 30 à 200 gr., en potion, dans
la journée!.

Tciniure il dt; suc sur 1 d'alcool à 30 degrés),

de 2 à IJ ^r., en |)<ttion.

Sirop (1 de suc sur 2 de suci-e), de 20 à 00 gr.,

en potion.

Extrait, 2 à 5 gr., en potion.

Conserve (1 sur 1 de sucre), de 2 à 5 gr.

Kaii distillée, en potion (peu usitée),

l^ulpe, 8 à 15 gr.

A i.'KXTF.niEi'n. — Infusion, Q. 5., en lotions,

fomentât ions, injections, etc.

T(;iniure, 2 à 15 gr., en gargarisme, étendu
dans le vin blanc on dans l'eau.

Eau distillée, en gargarisme |)our guérir Jes

ulcères scorbuii'jues d(!s gencives.

Le cocliléaria enlic dans le siiop, la M^re el le, vin aiiliscoilmlique.

Le rofhléaria est excitant, antiscorbutique, diurétique. On le donne
contre le scorbut, l'ccdèmedu poumon, la toux avec expectoration, l'asthme,
le catarrhe chronique, la cachexie, la leucorrhée, la paralysie, l'hydropisie,

les scrofules, les enj^orgements atoniques des viscères et certaines maladies
cutanées chroniques.

Celte plante a été recommandée dans les maladies calculeuses par Desbois,

de Rochel'ort, dans les fièvres quartes par Stalh, dans le rhumatisme chro-
nique vafjue par Sydenham. Mais il laut se garder de l'employer, quand il y
a irritation inllanmiatoire, dans les adections hémorrhoïdales, l'hémoptysie,
les toux sèches et spasmodiques, les palpitations, les congestions sanguines
au cerveau, la céphalalgie. Lorsqu'on est forcé d'en faire usage dans ces
circonstances, il faut préparer le malade par l'usage des antiphlogistiques
et mitiger l'action de la plante par l'addition des mucilagineux. Dans ces
cas, j'administre le mélange de suc de cochléaria et de lait ou de bouillon
de veau; il est utile aussi de lui associer des acides végétaux, comme les

sucs d'oseille, d'alleluia, d'épine-vinette, le cidre, etc.

Je considère les feuilles de cochléaria comme antiscorbutiques par excel-
lence. Bachstrom (1) rapporte l'histoire d'un matelot qui, dévoré par les

plus affreux symptômes du scorbut, et abandonné sur les plages désertes du
Groenland, se traînait sur la terre pour y brouter comme un animal le

cochléaria et les autres végétaux antiscorbutiques, auxquels il dut bientôt
le rétablissement de ses forces et sa guérison. Le mélange à parties égales
de suc de cochléaria, de trèfle d'eau et de cresson, est précieux dans les

affections scorbutiques arrivées même au plus haut degré, et caractérisées
par l'altération du sang, des hémorrhagies, des ecchymoses, un état d'infil-

tration cachectique, etc.

Je citerai le fait suivant comme assez remarquable : Un garçon bou-
cher en service chez M. Lafranchise, de Calais, se fractura la jambe droite
en tombant de cheval. La fracture fut réduite et maintenue par les moyens
ordinaires. Ce blessé était âgé de vingt-cinq ans, d'un tempérament lympha-
tique, et se nourrissait principalement de viandes. Au bout de quarante
jours je voulus m'assurer de la consolidation du cal; mais, à mon grand
étonnement, les deux fragments du tibia étaient tout aussi mobiles que le

jour môme de la chute. Dès lors je soupçonnai l'existence d'une diathèse
scorbutique. J'examinai les gencives, que je trouvai engorgées et saignantes;
cependant aucun autre symptôme n'existait, excepté une sorte de bouffis-
sure de la face difficile à désigner, et qui s'observe souvent dans les affec-

tions de ce genre. Je mis de suite le malade à l'usage du mélange dont je
viens de parler. Le suc exprimé des trois plantes fut pris chaque jour à la

dose de 98 gr, d'abord, et ensuite de 120, 150 et 200 gr. J'interdis l'usage
de la viande et je donnai pour toute nourriture les pommes de terre, les

légumes, et pour boisson la décoction de houblon coupée avec le vin de
Bordeaux. Après quarante jours de traitement, la consolidation, résultat de

, (1) Observ. circa teorbutumy etc. Florence, 1757.
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la guérison de raffcclion scorbutique générale, était parfaite et la santé tout

à fait en bon clat.

Le suc de cochléaria, par son action diurétique, m'a réussi dans quelques
anasarques causées par la durée des lièvres intermittentes. Desbois, de
Rochefort, prétend l'avoir vu réussir dans les calculs urinaires. Ghaumeton
a eu occasion de constater son efficacité chez une lemme âgée et leuco-
phlegmatique, contre un catarrhe pulmonaire chronique qui avait résisté

pendant près d'un an à tous les autres moyens.
A l'extérieur, le cochléaria est légèrement rubéfiant, détersif. J'ai appli-

qué avec succès le suc de cette plante sur les ulcères scorbutiques et ato-

niqucs. Etendu dans l'eau, il convient en gargarisme pour déterger et rafler-

mir les gencives scorbutiques. L'hiver, je lui substitue la teinture alcoo-
lique de la même plante, étendue dans suffisante quantité d'eau. On fait

mâcher les feuilles de cochléaria comme celles de cresson pour alfermir les

gencives molles, livides, boursouflées ou scorbutiques.
On compose un esprit ardent, dit de cochléaria, qui est le produit de la

distillation des feuilles de cette plante avec la racine de raifort sauvage sur
l'alcool, et que Ton donne à la dose de dix à douze gouttes dans des tisanes,

en potions antiscorbutiques ou pour gargarisme.

COIGNASSIER. Pyriis cydonia. L.

Malus coUmea sylvestris, Bauh. — Cydonia vulgaris. Tourn.

Rosacées. — Pomacées. Fam. nat. — Icosandrie pentagynie. L.

Cet arbre, cultivé dans toute la France, et que l'on trouve àTétat sauvage
dans nos provinces méridionales, est originaire de l'île de Crète. Les anciens
regardaient le fruit du coignassier comme l'emblème du bonheur et de
l'amour; il était dédié à Vénus.

DeNrription. — Tige peu élevée, tortueuse, se divisant en rameaux diffus, co-
tonneux dans leur jeunesse. — Feuilles molles, alternes, péliolées, ovales, entières,

vertes en dessus, Manciies et cotonneuses en dessous. — Fleurs d'un blanc rosé, axil-

laires, solitaires, médiocrement pédonculées (mai-juin).— Calice velu, à cinq découpures
légèrement dentées. — Corolle assez grande, formée de cinq pétales concaves, un peu
arrondis, s'insérant sur le calice.— Vingt étamines au moins. — Ovaire pubescent, sur-

monté de cinq styles. — Fruit jaunàtie, charnu, ombiliqué à son sommet, très-odorant,

couvert d'un duvet fin, contenant cinq loges cartilagineuses renfermant chacune un
pépin à lest recouvert de matière mucilagineuse.

Parties usitées. — Les fruits et les semences ou pépins.

[Culture.— Le coignassier aime un sol léger et une exposition chaude; les graines

sont semées immédintement après la maturité dans une terre meuble ; il lève au prin-

temps suivant, on le sarcle, on le bine et on le plante en place à deux ou trois ans;
dans le Nord, on le propage de marcottes ou de cépées, après avoir établi des mères
dont on tire chaque année des scions plus ou moins enracinés, destinés h faire des sujets

pour la greffe des poiriers
;
pour faire des mères, on préfère le coignassier du Portugal,

il est plus beau, son fruit est plus gros et plus charnu; la taille du coignassier ne con-
siste qu'à le débarrasser des petites branclies superflues et desséchées; les arboricul-

teurs distinguent le coignassier à fruit en forme de pomme ou nialiforme, et celui à

fruit en foime de poire ou py riforme.]

Récolte. — Les coings se récoltent et se conservent comme les autres fruits à

pépins.

Propriétés physiques et cliiniiques. — Ses fruits exhalent une odeur
suave, fragrante, qui se communique fortement aux substances avec lesquelles ils sont

en contact. Leur saveur âpre, austère, un peu acide et très-astringente, s'affaiblit par le

temps, disparaît en partie par la dessiccation, et se transforme par la cuisson en un goût

sucré aromatique très-agréable. L'analyse y a découvert la présence de l'acide malique.

Ses pépins contiennent, sous un endocarpe brun et coriace, une substance blanche,
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douce, imicilagineiiso, tcIIcmoDt ahond.inle que U gr. de ces semences donnent la con-
sistance du blanc d'ceuf à 1*20 gr. d'eau. (Pereira considère ce mucilage comme une
substance i)ai'liculi<''re <|ii'il nonuiic cydouin.) (^'t'st ce mucilage que les coilleiiis appellent

baiuloline. Cependant ils substituent aujourd'hui aux semences de coings, celles de
|)sylliuni (lu le cariagalieeii, qui sont d'un prix beaucoup moins élevé; de plus ils y
îjoutenl de l'alcool aromatisé.

PRÉPARATIONS IMIARMACKLTIQLES KT DOSKS.

A i/i\TKiiiKi 11. — Coings, SUC étendu (iaiis (y. 5. 1 (Ou a proposé do l'évaporer à siccité, de
d'eau pour boisson. j)ulv( riser le résidu, «fin d'obicnir à volonté

Sirop, de .jo ;Y 100 gr., en potion ou pu-. un niucilago j)ar le mélange de cette poudre
Rob et gelée ((5 sur 10 d'eau et /j de sucre), avec l'eau.)

de 100 i\ 200 gr.
|

Sirop composé, aïoniatisé, de 50 à 100 gr.
s A i.'EXTKiiiKin. — I*ulpe décoctéc, Q. S. pour

Semences, en macération, de 10 à 30 gr. par 1 cataplasme.

kilngranmie d'eau. Semences décoctées, Q. S., pour lolions, fo-

Mucilage, étendu dans Q. S. d'eau. I mentations, injections, etc.

Les coings sont astringents et conviennent dans les diarrhées et les dysen-
teries chroniques, l'hémoptysie, la métrorrhagie, les flux hémorrhoïdaux,
la leucorrhée atonique, la faiblesse des organes digestifs, etc.

Les semences sontcmollientes et adoucissantes; elles sont prescrites dans
les gerçures du sein et des lèvres, la brûlure, les ophlhalmies aiguës, etc. Elles

conviennent en décoction dans les irritations des voies digeslives et uri-

naires et dans la bronchite, la diarrhée, etc.

Le mucilage de semences de coing peut très-bien remplacer la gomme
arabique; il possède toutes les qualités de celte substance. On s'en sert en
pharmacie pour favoriser la solution et l'incorporation des substances rési-

neuses et gommo-résineuses avec différents médicaments.

Dans le traitement des hémoptysies sans molimen vers l'organe malade,
ainsi que dans celui des diarrhées chroniques et atoniques, j'ai souvent
prescrit la décoction de coings coupés par morceaux, et mêlée à égale quan-
tité de décoction de semences de la même plante. Ce mélange, à la fois mu-
cilagineux et astringent, produit un très-bon effet.

Chez les enfants atteints de diarrhées abondantes, qui les jettent promp-
tement dans vme extrême débilité, j'emploie avec succès, par petites cuille-

rées fréquemment répétées, une mixture composée de sirop de coing 30 gr.,

d'infusion concentrée de sauge 60 gr. Je fais quelquefois appliquer en même
temps sur le bas-ventre des fomentations tièdes de décoction vineuse de
coings préalablement coupés par tranches. Ces moyens sont d'autant plus
efficaces, qu'il existe moins d'irritation intestinale, ainsi que je l'ai observé
dans une diarrhée qui a régné épidémiquement chez les enfants au-dessous
de l'âge de deux ans pendant l'été de 1846, et qui, par le prompt épuisement
qu'elle causait, semblait présenter quelque analogie avec le choléra.

Le vin de coing, obtenu par la macération dans le vin de ce fruit divisé par
traiiches, convient dans la faiblesse générale, dans les convalescences et

chez les vieillards; mais il a l'inconvénient de produire la constipation. Ce
vin est employé à l'extérieur dans le relâchement du vagin, les chutes de la

matrice, le boursouflement des gencives, etc.

J'ai vu employer avec succès, contre la chute du rectum, un cataplasme
de pulpe de coing. Solenander employait contre l'ophthalmie chronique la

décoction de feuilles de coignassier, avec laquelle il faisait bassiner les yeux
de temps en temps. Le mucilage de semences de coing, mêlé aux collyres

résolutifs et irritants, sert à en modérer l'activité.
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COLCHIQUE. Colchiciim autumnalc. L.

Cokhicum commune. Bauh., ïourn. — Colchicum. Pharm.

Colchique d'automne,— tne-cliien,— safran des jm's,— veilleuse,— veillote,— mort-aux-cliiens,

safran d'automne, — safran sauvage,— safran bâtard,— narcisse d'automne,
flamme nue, — clicnarde, — lis vert.

MÉLANTHACÉES. — CoLCHicKEs. Fiini. nat. — Hexandrie trygyinie. L.

Cette plante (PI. XV) croît dans les prairies, oii elle montre ses fleurs vers

la fin de l'été. On la trouve dans presque toutes les parties méridionales de
la France, en Normandie; je l'ai rencontrée dans les prés humides des envi-

rons d'Abbeville. Son nom lui vient de ce que la plante était très-commune
dans la Colchide, pays célèbre dans l'antiquité par ses poisons. Les trou-

peaux n'y touchent pas.

Ileseriiition. — Rticines composées d'un grand nombre de fibres loulTues, entre-

lacées, placées sons un bulbe arrondi, diarnu, blancliàtre on dedans, enveloppé de
quelques tuniques d'un brun lougeàire. — l<^'uillcs radicales, grandes, ne se montrant
qu'après les Heurs, sont planes, glaltres, ovales, lancéolées, d'un beau vert, longues de
12 à 20 cenlimètres, larges d'environ 2 centimètres et demi, amplexicaules à leur base

et réunies trois ou quatre ensemble. — Fleurs d'un lilas tendre, composées d'un long

tube cylindrique, sortant du l)ull)e, terminé par un limbe campanule à six divisions pro-

fondes, lancéolées, obtuses, longues d'environ 3 cenlimètres (aoùl-oclobre). — Six éta-

mines saillantes attachées à l'orilice du lube, à filets lilil'ormes. — Anthères allongées

et vacillantes. — Ovaire situé au fond du lube, sur le bulbe. — Trois styles fdiformes

terminés par tinis stigmates crociuis. — Fruit : capsule Iriloculaiie, trilobée, renfer-

mant des graines nombreuses, petites cl arrondies.

Parties iisité.es.— Le l)ulbe, la semence, les fleurs.— On devrait essayer l'em-

ploi (les feuilles, qui sont Irès-actives comme poison.

[Culture. — Le colchique sauvage suffit aux besoins de la médecine ; on ne le cul-

tive que (tans les jardins l)otani(|ues; on le proiage sur graines, semées aussitôt après

leur maturité en lieux très-humi(ies.]

Récolte. — On récolte les bulbes en novembre, les semences quand elles sont

mures, les fleurs en septembre. Suivant les médecins anglais, ce serait en juin ou en
juillet que le bulbe serait dans toute sa vigueur; car, (lisent-ils, aussiir)l après cette

époque, il donne naissance au nouveau bulbe, qui fleurit en automne, et qui se nourrit

au détriment de l'ancien, lequel dépérit peu à peu et disparaît. Stolze a trouvé que le

bulbe de colchique était plus riche en amidon en automne qu'en mars ; mais la propor-
tion de la malièie amère, qui, en aulonme, est de 2 pour 100, va jusqu'à G en mars, tl •

paraît certain qu'après la floraison, les propriétés du colciiique diminuent. Il faut donc
le cueillir avant celte époque, et, afin qu'il ne moisisse point, le faire seolier au soleil,

ou mieux à l'éluve, el le placer dans un lieu sec. "Wigan pense que le meilleur moyen de
prévenir la déperdition de ses propiiétés est de le réduire, lors de sa récolte, en poudre
très-fine avec deux ou trois fois autant de sucre : de celte manière il oll're toujours le

nn^me degré d'aclivilé dans son application Ibérapeulique.

Il faut que les diirérentes parties du colchique soient fraîchement récollées tous
les ans.

Pro|»riétés |iliysi(|«ies et cltiniiqiies. — Pelletier et Caventou ont
trouvé dans le bulbe de colchicpie, dont la saveiu' est àci'e et mordicante : du pergallale

de véralrine, matière grasse, niali(;ie colorante jaiuie, gonnne, amidon, inuline, ligneux.

(Geiger el Messe ont fait voir que le princi|)e immédiat renfermé dans cette plante dilVé-

rail de la véralrine el ils l'ont nonmié colchicine. Sa saveur est acre el amère; elle est

cristallisable, solnble dans l'eau (la véralrine ne l'est pas); elle se dissout dans l'alcool;

elle sature les acides et forme avec eux des sels cristailisables dont la saveur esl âpre et

amère. Elle réagit très-l'aiblement nicalin. l'(Hir Oberlin (1), la véraliine n'existe ni dans
les bulbes du colchique, ni dans les aiUres jiarlies de la jjlante ; la colchicine esl un prin-

cipe immédiat neutre el incristallisable, non susceptible de former des sels définis. Sous
l'influence des acides, elle se dédoublerait en un coips particulier cristallisé, la colchi-

céiiie, et en une substance de nature lésineuse.

(1) Dorvault, Supplément à l'Olficiia^ 1S58, p. 8.
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Les semences du colcliique foiiniisscnl une liuile grasse purgative et toxique.)

MACKITIOIKS KT DOSKS.l'RKI'AHATIOKS l'IIAH

\ L'iNTÉBiEin. — Biilbc : I'oikIio, de 5 à 10
centigr. (siîdatif), de 10 à 30 ccntigr. (pur-
gatif;.

Vin (1 sur 10 de vin et 1 d'alcool à 32 de-
grt^s), de .")0 cciiti;;!-. i\ 1 gr. (sédatif), cl de
1 A 2 gr. (purgatif), vu jJOtion ou dans la

tisaiic.

Vinaign;, ne sort guère qu'à préparer l'oxy-

mel (I sur 12 do vluaign;).

Oxyuicl (1 de vinaigre sur 2 de miel), de 8 à
30 iiv. (sédatif), progressivement, étendu
dans de la tisane.

Miel (1 de colchique sur 2h d'eau et 12 de
miel), de 15 à 30 gr. (sédatif).

Teinture alcoolique (1 sur /i d'alcool à 21 de-
grés), de 30 cenligr. à 1 gr. (sédatif), de 1

à 2 gr. (purgatif).

Extrait alcoolique (peu usité), de 1 à 10 centi-

gronimcs, en pilules ou en solution dans un
liquide.

Extrait acétique (l de colchique sur 1 d'acide

acétique), (le 1 à 5 centigr. (sédatif), de 5 à

10 centigr. (purgatif).

Semences. — Vin (3 sur 12 de vin et 2 d'al-

cool), do 1 à 2 gr. (sédatif), de 1 à 3 gr.

(purgatif).

Teinture acétique (1 de graines sur Zi de vi-

naigre blanc\ de 2 à 4 gr. (sédatif), de 4 à

15 gr. (i)urgatif).

Teinture, mêmes doses que celles du vin.

Poudre, mêmes doses que celles du bulbe, mais
d'une action plus certaine.

Teinture hahuemarmiemie de fleurs de colchi-

(pie. — On cueille les (leurs avant leur épa-
nouissement, par une belle niatini';e chaude
et sèche , dans une jii'airie e\|>osée aux
rajons du soleil, et qui, (pioi(|ne humide,
ne soit pas mai (;cagouse ; on les j)ile sans
délai et ou les soumet à la piesse, r-ufer-

mées dans un sac de toile. Le suc, de cou-
leur brun obscur, a une odeur \ireuso; on
le mêle de suite avec i)artie égale d'alcool

très-fort; après un mois de repos à la cave,
on le filtre au papier Joseph (1). — Coin-
det (2) trouve la dose d'alcool trop considé-
rable, et préfère les préparations dans les-

quelles on emploie seulement 1 partie d'al-

cool i)our 2 de suc de fleur. 11 est certain,

dit Debout (3), que l'excès du véhicule a
des inconvénients manifestes lorsqu'on met
en usage le n.édicament dans des affections

aiguës.

A l'extérieur. — Teinture, en frictions.

Bulbe, en cata])lasme.

Le colchique fait la base de l'eau médici-
nale d'Hudson, des gouttes de Regnold, de
l'antigoutteux de Want, des pilules de Lar-
tigiie, de la teinture de Cocheux, de la liqueur
de Laville, du sirop de Boubée, toutes prépa-
rations secrètes regardées comme efbcaces

contre la goutte.

A hauîe dose, le colchique d'automne est irritant de la membrane mu-
queuse du tube digestif; il détermine des douleurs aiguës à restomac, des
nausées, des vomissements, des déjections alvines, une soif ardente, le trem-
blement des membres, le délire, la diminution et l'insensibilité du pouls, la

mort. Urandes, Willis et Carminati, après avoir signalé l'action irritante

locale, disent qu'une fois absorbé il exerce une action affaiblissante sur le

pouvoir nerveux, et, consécutivement, il affaiblit aussi les mouvements du
cœur et des artères. Locher-Balber (4), Richler (5), Schwartz (6), notent,

outre les symptômes indiqués, la salivation, une sorte de choléra, des sueurs

froides aux extrémités, l'évanouissement. Giacomini pense que l'action irri-

tante locale n'est rien en comparaison de l'action dynamique qui est en op-
position avec elle, et que la mort est due exclusivement à cette dernière. Au
lieu des mucilagineux, des huiles, des antiphlogistiques, et en particulier

de la saignée, que prescrivent la plupart des médecins contre cet empoison-
nement, Giacomini emploie, au contraire, l'alcool, le vin. l'éther, etc.

A doses modérées, le colchique produit de légers vertiges, des nausées,
une diminution du pouls, l'augmentation de la sécrétion urinaire. Il est

pui'gatif et diurétique. Pour produire ce dernier effet, if faut le prescrire â

doses moyennes et répétées. A petites doses, il est, par absorption, plus

sédatif qu'irritant. Il se rapproche aloi\s de la digitale : son action anliphlo-

gistique est aujourd'hui généralement reconnue.
Sloerck fixa lattention des praticiens, en 17G3, sur les bons effets du col-

chique dans les hydropisies. CoUin, Plenk, Quarin, Zacht, Cidlen, Hurman,

(1) Suskind, Pharmacopée de Genève.

(2) liulletin de Ihérapeutique, t. XLV.
(3) Ibid.

(4) fieviie médicale, 1835.

(5) Aiisfuhrt. Ariienei, t. II, p. 425.
(C) l'Iutrm. Tab., p. 420.
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Carminati, etc., répétèrent avec plus ou moins de succès les expériences de
Sloerck. Les médecins français ont trop négligé cette plante, dont l'efficacité

est, comme hydragogue, plus énergique que celle de la scille, à laquelle

AYaulers a proposé de la substituer : Scilla invcnitur quidcm in littore maris

in Normandia, sed parcius.,. Et si expérimenta et aucloritates pensitentur, fa-
cile cum schinzio [in prœmio ad m Stocrk libell. translat.) praferremus oxy-

mcl colchicum scillitico, etenim illud sicpe jurasse rcpericmus uhi scilla iners

manscrat.—J'ai connu un médecin de campagne qui employait le colchique

avec succès dans toutes les hydropisies; je l'ai moi-même mis en usage avec

succès dans des cas d'anasarque et d'hydrothorax où les autres remèdes
avaient échoué. Aran (1) rapporte l'observation d'une ascite, liée probable-
ment à une cirrhose du foie, traitée avec avantage par l'emploi de la tein-

ture de semence de colchique d'automne portée jusqu'à la dose de 5 gr,

dans un julep avec 30 gr. de sirop de morphine. Ce puissant moyen, qui

a obligé parfois à diminuer la dose de teinture de colchique (2 gr. 50 cent.),

agissait à la fois et énergiquement comme purgatif et comme diurétique.

Entré à l'hôpital de la Pitié le 26 avril, le malade en est sorti le 8 juin en

très-bon état. Nous sommes, en général, trop timides dans l'administration

des purgatifs hydragogues contre certaines hydropisies qui, abandonnées
aux guérisseurs non titrés, guérissent par l'emploi de l'eau-de-vie allemande
ou du vomi-purgatif Leroy.

C'était à peu près aux hydropisies que se bornait l'emploi du colchique,

lorsqu'en 1814 des médecins anglais le préconisèrent contre le rhumatisme
et la goutte, notamment J. Watt (2), l^^verard Home. AYilliams (3) substitua

les graines au bulbe. L'effet fut prompt chez trente-cinq sujets affectés de
rhumatismes aigus ou chroniques. Twedie (i), qui a aussi constaté les bons
effets du colchique dans ces affections, alfirme que les insuccès tiennent

à la mauvaise manière de l'administration. Il donne les semences en poudre,
à la dose de 9 gr. en plusieurs fois dans les vingt-quatre heures. Suivant

Leaeh, ce médicament est surtout indiqué contre le rhumatisme lorsque

la constitution est forte et vigoureuse, la peau chaude et sèche, le pouls

fort et plein, les intestins resserrés et les autres fonctions en partie sus-

pendues.
Wigan dit que, pendant trente ans, il a employé avec le plus grand succès

le colchique dans le traitement du rhumatisme articulaire. 11 l'administre en
poudre à la dose de 40 centigr. par heure dans de l'eau sucrée. Il réitère

cette dose jusqu'à ce qu'elle ait produit un vomissement actif, une copieuse

purgation ou une transpiration abondante, ou jusqu'à ce que l'estomac n'en

puisse plus supporter. S'il y a des nausées après trois ou quatre doses,

on laisse entre elles un quart d'heure d'intervalle de plus. Il faut alors don-
ner au malade un morceau de sucre imbibé d'eau-de-vie ou d'eau de Cologne,

ou lui faire garder dans la bouche une tranche de citron, afin de dissiper les

nausées et de permettre ainsi l'administration de quelques doses de plus.

Après la sixième ou la septième dose, il y a nausées. Si l'attention du ma-
lade est détournée, ou qu'il excite le palais par une tranche de citron, un
clou de girolle, etc., il peut en pi-endre trois ou quatre doses de plus, lors

môme que le dégoût serait devenu intolérable. Il survient ordinairement
un profond sommeil suivi de nausées. La douleur cesse, mais les effets les

plus actifs du colchique n'ont lieu que quelques heures après la prise de la

dernière dose. L'inllammation articulaire se calme et le gonflement se dis-

sipe rapidement. Du moment que le malade peut boire une tasse de thé, il

(1) Dullelin de Ihérapeiitiqiie, t. XLV, p. 270.

(2) Med. end phys. Journ., t. XXIII, 1813.

(3) Pract. observ. on the cukh. autuiti. Londres, 1820.

(h) The LonJon med. and phys. Journ., t. LXVII, p. 1'
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tombe bientôt dans un profond sommeil, auquel sueeedc un bicn-ôlre par-
lait.

Cbailly (1) et A. Boyer {-2) ont aussi obtenu des lésultats heureux de
l'empldi du colehicjue dans b' liaitement du rbunialismc aif;u et chronique,
et dans la jioutte; mais Fiévée est un des médecins (|ui, en Fi'anre, ont em-
pbiyé b' colcbiciue avec b^ |)bis (b' succès, et qui en (»nl b' mieux étudié les

ell'ets dans ces aU'ections (.'{). Ce méib'cin rej;arde la teitdure de bulbes
sécliés comme la préparation la plus sûre dans ses elb-ls; il la donne à la

dose de .'{ à lf;r., de trois heuics en trois heui'cs, dans une iid'nsion ;iroma-

ti(|ue (tilleul, mélisse, menthe, etc.) édulcoi'ée avec b' sirop d'orange ou de
limon. Lorscpu' l'estomac ne peut supporter celte préparation, il l'admi-
nistre dans un (piarl de lavement. Dclasiauve, médecin de l'iiospice de Bi-

cètre (i), a rapporté cinq observations à l'.ippui de l'emploi de la teinture de
colchique, h la dose de 25 à :]0 j;oulles, dans le tiaitcrnent du rhiuDatisme
articulaire aigu et de la goutte. 11 faisait presque toujours précéder la saignée.

La guérison était obteruic beaucoup plus promptcment (jue pard'aulres médi-
cations, notamment par les émissions sanguines seules. Contrairement à ce
(jui est dit dans les ti'aités de matière médicale, cette substance n'a produit
ni colicjircs, ni déjections alvincs, mais seulement un ralentissement des
baltements du cœur. Les doses de teintur-e de colchique ont été assez faibles,

et cependant le succès n'a pas fait défaut. Elle a donc agi comme antiphlo-

gistique et sédatif. Beaucoup d'autr'cs médecins, tels que Battley, Consbruck,
Armslr-ong, Bang, Locher-Balber, Kuhn, Chelius, Cloquet, Mojon, etc., ont
obtenu les mêmes résultats. Après des témoignages aussi irrécusables, je me
ci'ois dispensé de rapporter les faits qui me sont particuliers, et qui m'ont
pleinement convaincu de l'efficacité du colchique contre les affections gout-
teuses et rhuiuatismales, lorsqtre, toutefois, l'état du malade ou des compli-
cations n'en contre-indiqirent pas l'usage.

Le professeur Chelius (o) s'est assuré que l'urine de ceux qui prennent du
vin de semences de colchique C(>ntient plus d'acide urique qu'elle n'en ren-
fermait avant l'emploi de ce médicament. Ainsi, chez un goutteux auquel il

administr-ait ce vin, l'urine, avant qu'il en fit usage, contenait 0.069 d'acide
uri([ue libre ou combiné avec l'ammoniaque; quatre jours après, la propor-
tion était de 0.070; le huitième, de 0.091, et le douzième, de 0.0102. Ce
résultat explique le soulagement qu'en éprouvent les goutteux. Maclagan (6)
a vérilié les assertions de Chelius, et il en a conclu que le colchique pourrait
être tr-ès-efficace dans les cas où l'urine et l'acide urique sont en proportion
moindre qu'à l'état normal, et r-emplacés, comme cela arri^e souvent, par
d'autres matériaux organiques. Cette diminution de l'urée et de l'acide

irrique s'observe à un très-haut degré dans de certaines formes d'anasarque,
et notamment dans celles qui succèdent à la scarlatine; les urines sont
alors presque supprimées ; l'urée et l'acide urique sont remplacés par l'albu-

mine, dont la présence se fait remar^pier par des accidents plus ou moins
gr-aves. L'expéiimentation clinique est venue confirmer ces idées sur les pro-
|)riétés ur'ogènes du colchique.

Stoer'ck dit que le colchique convient dans tous les cas où il y a surabon-
dance et stagnation des humeurs; il le regarde comme un incisif fondant,
et le recommande dans les catar-rhes muqueux et chroniques : « Il fait, dit-

il, cesser la toux et provoque l'expectoration. 11 pr-éfère l'oxymel de colchi-
que employé à petites doses.

(1) Revue médicale, t. I, p. 2, 183C.

(2) Gazelle médicale de Paris, 1835, p. 359.

(3) De la goulle el de son trailemenl siiécifiqiie par les préparations de colchique, 18/|5.

(û) Archives générales de médecine, octobre 1851.

(5) Kiinh, Dissertulion sur les colcliiacées, p. 25.

(6) Monihlij Journ. of medicine, 1852.
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On a encore employé le colchique dans d'autres maladies. Suivant Haden,
Williams, Hasting, Abercrombic, Armstrong, Robert Lewins, il a réussi

dans les maladies inilammatoires les plus aiguës, et quelques-uns d'entre

eux pensent qu'il peut avec avantage remplacer la saignée, même dans la

pneumonie et les phlegmasics cérébrales. Caron du Villards (1) a eu beaucoup
à se louer de la teinture des semences, à haute dose, dans l'inflammation de
la sclérotique, ainsi que dans les aft'ections de l'œil compliquées de rhuma-
tisme et de goutte. Locher-Balber (2) a guéri deux ophthalmies par ce re-

mède. Un praticien fort distingué de Lausanne, Percy, emploie le col-

chique principalement dans les cas de rhumatismes localisés dans la tête,

et Racordon, chirurgien de l'hôpital ophthalmologique de l'Asile des Aveu-
gles de la même ville, nous a dit que, à l'exemple des ophthalmologistcs
allemands, il avait recours au colchique, avec beaucoup de succès, dans les

inflammations oculaires, la sclérotitc en particulier (3). Bullock (4) dit avoir

guéri cinq érysipèles, au moyen de la poudre de colchique. Elliotson (5) a

aussi guéri un prurigo chez un homme de soixante-dix ans, en trois semaines,
en lui donnant 2 gr. devin de colchique trois fois par jour.

Ritton (G) s'est bien trouvé de la poudre de colchique dans la leucorrhée.

Il commence par 15 centigr. en pilules avec du savon, trois fois par jour,

et il élève cette dose jusqu'à 25 centigr. Pendant que la malade suit ce trai-

tement, elle doit s'abstenir de liqueurs alcooliques ; 25 centigr. de colchique,

pris trois fois par jour, suffisent ordinairement pour guérir la leucorrhée en
dix jours. Quelques cas exigent trois semaines et même un mois de traite-

ment. Ce moyen m'a réussi contre une gonorrhée qui avait résisté à l'emploi

du cubèbc et du copahu. Il avait déjà été employé avec succès en pareil cas

par d'autres praticiens. En général, le colchique agit efficacement dans les

affections chroniques des membranes muqueuses produisant une sécrétion

abondante.
Le colchique s'est aussi montré efficace dans les aflections nerveuses.

Goss. de Dowlich (7) a guéri trois névralgies rebelles au moyen du vin de
semence de colchique, à la dose de 30 gouttes trois fois par jour. Une jeune

fille (8), atteinte d'accès hystériques, fut guérie par l'administration de
30 gouttes de teinture de colchique toutes les huit heures. Trois enfants (9)

furent délivrés de la chorée, en trois ou quatre jours, par 10 à 20 gouttes de
la même préparation.

Clulterburck (10) a administré le colchique avec avantage dans l'inertie de
l'utérus, tenant à une vive irritation de son parenchyme et de ses ligaments.

Il a vu le bulbe en poudre produire cet effet chez quatre femmes en couche.
Metta (M) a employé le même moyen pour favoriser l'expulsion du placenta

chez une femme qui, dans le cours d'une fièvre bilieuse, avait été atteinte

d'avortement. Selon ce dernier, l'action serait opposée à celle du seigle

ergoté.

Ghrishelm (12) dit avoir combattu le ttenia par le vin de colchique, à la dose
d'une cuillerée à café deux ou trois fois par jour. On rapporte (13) qu'un ver

{l) Guide pratique pour Vétude et le traitement des maladies des yeux, t. II, p. 574.

(2) Revue médicale, 1825, t. III.

(3) Bulletin général de thérapeutique, t. XLV, p. 219.

(Il) Journal des connaissances médico-chirunjicales, 1835.

(S) Archives qénérales de médecine, 1828, t. X\'l, p. 290.

(0> 6'fli-. eclcltira di Verona, 1835.

(7) Ga-^ctte médicale de Paris, 1833.

(8) Ilibliothèqiie médicale, t. LX, p. \2U-

(9) //'/(/., t. LVIIl, p. 292.

(10) The Lonilon med. Ga-^., 1838.

(11) // (iiiulre Sehe-kio, 1843.

(12) Gersn und Julius Hlafjaiin, t. Vli, p. 370.

(13) Rust's Hlacj'i-Jn, t. XXI, c. ii, p. 270.
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solitaire a été expulsé par l'usage du viu de eolc^hique continué pendant
cinq jours.

J'ai eni|)l(»yé plusieurs fois la teinlur-e de semences de colchiciue avec un
avantage Irès-niarqué connue sédatif de la circidation dans l'iiyjjertrophie

du ('(LMir, et dans les allections dyspnéiques; presipie toujours elle a pro-

duit, couuue la digitale, le rah-ntisseiuent du pouls. Je l'ai quelquefois asso-

ciée î\ celte dernière pour activer l'eilet diurétique, surtout dans l'hydro-

thorax.

Les fleurs de colchique possèdent les mômes propriétés que les bulbes.

Garidel ra|)porle qu'une <lemoiselle succcuuba pour avoir mangé trois ou
quatre lleurs de colchique dans l'espoir de se débarrasser d'tme fièvre in-

termittente. Copland (1), Kiost, liuschell, etc., les admiIli^,trèrent sous

forme de vinaigre, de teinture, contre la goutte, le rhumatisme aigu, le

rhumalisme chioniqu-'; ils ont observé qu'elles ralentissaient la circulation.

Copland ailministra les lleurs mêmes du colchique fraîches, les trouvant

plus efficaces encore que les semences. La teinture de ces fleurs est beau-

coup moins variable dans ses effets que les autres préparations.

Debout (2) a essayé la nouvelle teinture de colchique avec succès dans

jilusicurs cas de névralgies. Dans un cas de rhumalisme chronique chez

une femme de vingt-sept ans, avec fièvre et endocardite, gêne dans la respi-

ration, palpitations de cœur, pouls à 100 et lOi, insomnie, gonflement très-

douloureux passant continuellement d'une articulation à l'autre, etc., Aran
avait enq)loyé sans grand succès tous les moyens connus, et notamment le

nitre à haute dose, l'extrait d'aconit à dose enivrante, l'opium, et môme la

teintine de semences de colchique. La teinture hahnemanienne de fleurs de
colchique, administrée deux fois par jour à la dose de 8 à 12 gouttes, amena
un prompt soulagement. Chaque dose calma immédiatement les douleurs
articulaires; le gonflement disparut aussi rapidement, et, après cinq jours

de ce traitement, il ne restait plus qu'un peu de raideur et d'engourdisse-

menl, le pouls était descendu à 92; la malade transpirait et urinait abon-
damment. On continua encore pendant quinze jours la teinture de fleurs de
colchique, et toujours avec le môme succès.

Ce fait, où la teinture de fleurs de colchique s'est montrée plus efficace

que la teinture de semences de la môme plante, ne laisse aucun doute sur

la puissance de la nouvelle préparation. Un tel résultat était encourageant.

Le professeur Forget, de Strasbourg, à qui l'honorable rédacteur en chef du
Bulletin de thérapeutique avait confié un échantillon de teinture de fleurs de
colchique, expérimenta immédiatement cette préparation. 11 recueillit six

observations de rhumatisme aigu ou chronique et de névralgie, constatant

des résultats divers. «J'ai donné d'abord, dit Forget, la teinture de fleurs de
colchique à la dose de 10 gouttes, deux, puis trois fois par jour

;
puis à

celle de 15, 20 gouttes et plus, trois fois par jour, jusqu'à manifesta-

tion de phénomènes physiologiques ou toxiques, c'est-à-dire jusqu'à pro-
duction de diarrhée, de nausées, ou autre symptôme imprévu, point auquel
je voulais m'arrôter. J'ai trouvé que la dose qui produit ordinairement le

relâchement du ventre est, en moyenne, celle de 3 grammes (20 gouttes

trois fois par jour). Cependant, j'ai pu porter la dose beaucQup plus haut,

témoin notre observation 3", où la teinture fut portée à 9 et 10 gr., sans

autre résultat qu'une diarrhée forte, mais passagère. Lorsque je dépasse la

dose de 20 gouttes, trois fois par jour, gouttes que j'administre dans une
cuillerée d'eau sucrée, je prescris une potion, ce qui épargne la peine de
compter un si grand nombre de gouttes. Ainsi, je formule :

—

—

, . a —
{\) In KiJhn, Dissertation sur les colchicac.ées.

(2) Ilullelin (jévéral de thérapeutique , t. XLV, p. 217.
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Teinture de fleurs de colchique /i grammes.
Eau 100 —
Sirop de fleurs d'oranger 30 —

à prendre en trois fois, ou bien par cuillerées, tle deux heures en deux heur<>s.

Forgcl résnmo ainsi le résultat de ses recherches sur les ellets thérapeu-
tiques de la teinlure de Heurs de colchique dans le rhumatisme articulaire,

simple ou j^outteux, et les névralgies : io La teinture alcoolique des fleurs

de colchique est un bon remède contre le rhumatisme articulaire aigu;
2o elle est sans action sensiblement favorable contre le rhumatisme articu-

laire chronique et contre les névralgi(>s aiguës; T ses propriétés physiques
et probablement ses propriétés chimiques, son mode d'administration, ses

ellets physiologiques, et ses résultais thérapeufi(iues, ont beaucoup d'analo-

gie avec ceux de la teinlure de semonces de colchique; i° relficacitc de la

teinture de Heurs de colchique parait être supérieure h celle de la teinture

des semences dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu; 5° on doit

l'administrer à la dose de iO h ^0 gouttes et plus, trois lois par jour; 6° bien

qu'elle puisse agir sans produire de dérangement du ventre, je pense qu'il

convient d'en élever la dose jusqu'à production de quelques selles par jour,

point où l'on doit s'arrêter.

« Nous émettons ces propositions, dit Forget, avec la réserve que com-
mandent la nouveauté du sujet et le petit nombre de nos expérimentations.
Nous pensons avec Bacon que l'appréciation des remèdes est un genre d'ou-
vrage qui, « exigeant tout ;\ la fois la plus grande pénétration et le jugement
« le plus sévère, ne doit être tenté que dans une espèce de synode de mé-
« decins d'élite. Et encore ! » (1).

Il n'est donc pas indillerent d'employer une préparation ou ime autre.

L'oxymel convient mieux dans les cas d'hydropisie, et comme expectorant,

parce que le vinaigre adoucit la trop grande violence du colchiffue. Les
préparations de semences sont, suivant "SVilliams, plus douces et plus sûres

que celles de bulbes. Le vin de colchique fait cesser promptement les accès

de goutte; il provoque des nausées; mais c'est le seul inconvénient qui

résulte de son usage, quand il est prudemment administré. On peut le don-
ner à liante dose en procédant graduellement et commençant par 60 et

70 gouttes, pourvu qu'on ait eu soin de le priver, par la filtration, d'un sédi-

ment ou dépôt sans doute formé par la vératrine, au bout de quelque temps
de sa préparation, et qui est si actif qu'une petite quantité enllamme et ul-

cère la membrane muqueuse de l'estomac.

Le colchique a été employé à l'extérieur. Gumpert (2) affirme que la tein-

ture des semences a eu entre ses mains beaucoup de succès en frictions

dans la goutte et le rhumatisme. D'après Layroch (3), ce moyen réussirait

neuf fois sur dix. Ces frictions peuvent être employées comme celles que
Ton pratique avec la teinture de seille, dans les hydropisies, et pour exciter

l'action des reins dans l'albuminurie.

Le vin de colchique a été employé avec succès en application sur l'hy-

groma. Je lui préfère, dans ce cas, le badigeonnage avec la teinture d'iode,

dont Tactioii, comme résolutive, est aussi prompte que certaine.

La COLCHICINE est très-vénéneuse. A dose toxique, elle cause une in-

flammation violente de l'estomac et des intestins. (A très-petite dose, elle

occasionne des vomissements et des selles très-abondantes : quelques milli-

grammes suffisent pour tuer un chat en deux heures. J.-F. Albers, de Bonn,
a expérimenté ce principe et est arrivé aux résultats suivants : La colchi-

__—_ f

(1) Bulletin (jénérul de lltérapetitiqiie, t. XLV,
(2) Revue méd^rale, t. I, p. 140.

(3) London med. Gaz., 1832.
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cino a^Ml d'une manirro sjXM-iliqiic sur la peau, <t cm diniinuo considérable-

ment ou nu^nie en élcinl complélenieiil la scn.xiliililô; le niouvenicnt mus-

culaire est entièremont paralysé, sans ([uc la p.iialysie ait élé précédéi; de

crampes et de secousses d'aucime nature; le niouvcmcnl du cœur n'éprouve

ancmi chanfïcmcnt; l'acliou est leiUc, circouslaucc qui rend compte de l'edet

tardif des préparations de colchifiuc) (1). On l'a employée, î'i petite dose,

comme pur-;atil diaslicpie dans (piehpies aU'eclions nerveuses, rhumatismales

et j;()ulleusi's, m.iis principalement dans les névroses des organes de la vi-

sion el de l'andilion (Le taimale de colchicine est vanté cfudic la goutte.)

COLOQUINTE. Ciiciimis (•(.locyiilhis. L.

Colorynthis fntiiii roliiiido Didjurc. lîAUii., Tour.N.

Concombre, — Cdlo'iiiiiito, — cliicotiii.

CUCL'RBITACKKS. l'"aill. liai. — .MO\Ol':ciK SYNC.KNKSIK. L.

Celle plante annuelle {V\. XV), originaire de la Syrie, d'Alcp, des îles de

l'Archipel, est naturalisée et cultivée en France.

lle!4c*ri|>tioii. — llacines épaisses, blanchâtres, h peine rameuses, garnies de

lihres nombreuses. — Tiges l'ampanlos, grêles, toi'lneuses, ramifiées, anguleuses, liéris-

sées de poils couils, munies de vrilles. — T'euilles alternes, péliolées, vertes en dessus,

hiaiic.liàtirs et parsemées de poils courts à leur face inféiieiire, divisées en cinq lobes

dentés et obtus.— Fleurs iteliies, monoïques, jaunâtres, S(»litaires, pédonculées, axil-

laires; les mâles pourvus de cinq (Maniines, dont quatre soudt'es deux à deux et une

libre; les femelles renfermant un ovaire infci'e, ovoïde, surmonté d'un style court, trifide

el de trois stigmates fouirlms. [Les fleurs femelles portent trois appendices ou rudiments
d'étaminesl. — Fruits spliéritpies, de la grosseur d'une orange, d'abord verts, puis jau-

nâtres, quelquefois panachés de jaune et de vert, revêtus d'une écorce mince, légère,

coriace et glabre, i-eiifermant une pulpe blanche, spongieuse, très-amère, et des graines

nombreuses, ovales, comprimées et sans reliord.

Parties «isitée^!). — I.a pulpe du fruit.

[Culture. — La coloquinte demande une exposition chaude et une terre substan-

tielle: on la propage de graines seîuées en place, el mieux sur couches; on les arrose

fréquemment dans les grandes chaleurs; elle se ressème souvent elle-même.]

Réeolte. — Elle n'offre lien de i)articulier. La coloquinte se trouve ordinairement

dans le commerce dépouillée de son en\elo|)pe croi'deuse, en masses blanches, spon-

gieuses, sèches et If'gèies, au milieu desquelles sont logées les graines.

Pro|»ri^t<*s pliy^iques et eliiniicgiies. — Ce h'uit est d'une saveur nau-
séeuse et exlièmcmenl amére. tl conlienl, d'après \auquelin, une mafière résinoïde

(colocynlliine
,
qui en est le principe actif. D'ainvs l'analyse de Meisner, la coloquinte

contient de Tliuile grasse, une résine amère, un principe amer particulier, de l'cxlrac-

lif, de la gomme, de l'acide |)ectique, de l'oxlrait gommeux el des sels. L'eau et l'alcool

dissolvent très-bien ses principes actifs. L'eau fioide n'enlève à la coloquinte que
16 pour 100 de matière, tandis que l'eau chaude en prend /|5.

[La colocijnlhine est une matière amorphe, brunâtre, translucide, friable, amère, so-

luble dans l'eau, l'alcool et Péther; sa dissolution aqueuse est tioublée par le chlore, les

acides, l'acétate de plomb; les alcalis n'y forment aucun préci()ité.]

Substances incnmpalibles. — Les alcalis fixes, le sulfate de fer, l'azotate d'argent,

l'acétate de plomb, etc.

PRÉPARATIONS PHARMACELTIQUES ET DOSES.

A l'intérieir. — Infusion on décoction, de 1 à
3 gr. pour 1 kilogr. d'eau (rarement cm -

ployée, à cause de son amertume).
Pulpe bien pulvérisée, de 10 à GO coiuigr.,

seule ou associée à la gomme adragante, au
sucre, à la rhubarbe ou à la magnésie. [La

pulpe de coloquinte étant impossible à pul-

vériser seule, on lu réduit en poudre par
lintermédiaire de la gomme; toutefois, au-

jourd Inii, on trouve dans les pharmacies la

poudre pure.]

Teinture (1 sur 12 d'alcool), de 20 centigr. à

(1) [il Guibert, flistoire naturelle el médicale des mé'liranienls noureaii.v, 2* édition, p. 299.
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U cr., progressivement, dans un véhicule
approprié.

V!m vin sacré) (1 sui' 6 de vin blanc), de 8 à
30 gr.

Antre vin (Bourliardat). Coloquinte, S gr.-, vin
de Malaga, 150 gr. (quatre jours de macé-
ration), une cuillerée toutes Is heures ou
tontes les deux heures, jusqu'à effet pur-
gatif.

Extrait aqueux (1 de chair sur 7 d'eau froide),

de 5 à io centigr., en bols, pilules, etc.

Extrait alcoolique (2 sur 3 d'alcool et 9 d'eau

froide), de 5 à 60 centigr., en bols, pi-

lules, etc.

A L'EXTÉuiEi'n. — Pulpe, appliquée sur l'oni-

bilic, comme purgatif et vermifuge.

Pommade purgative , 4 gr. pour 32 gr.

(I axoiige.

La cohxiuinte entre dans plnsieui-s prépa-
rations pharniaceuti(|nes. Associée à la gomme
arabique, ell" constitue li^s trochisqucs d'Al-

handal; elle entre dans la composition des
piluli^s cochées de Rhasis, cathartiques de Cha-
ras, ex iluobus de l'ancienne pharmacopée de
Londres, etc.

L'action de la coloquinte sur l'oi-ganisme est des plus violentes. A dose
toxique, elle produit des douleurs aiguës à l'épigastre, des vomissements,
la s;>if, un senliment de séclieresse à la gorge, des coliques, des déjections

alvines, abondantes et répétées, une vive chaleur dans le bas-ventre, la sen-

sibilité de l'abdomen au toucher, du délire, des vertiges, la rétention d'u-

rine avec rétraction douloureuse des testictdes et priapisme; enfin, la pAleur,

l'altération des traits de la face, la concentration et la petitesse du pouls, un
état d'anxiété, des crampes, une respiration suspirieuse, le hoquet, le refroi-

dissement des extrémités et la mort.
On a trouvé, dans un cas de ce genre, la membrane interne de l'estomac

ulcérée, détachée; les intestins ulcérés, parsemés de taches noires; le péri-

toine désorganisé, rempli de sérosité blanchâtre, floconneuse ; le foie, les

reins et la vessie portant des traces d'inflammation. La membrane mu-
queuse de l'estomac et du rectum sont les parties que cette substance atta-

que le plus vivement. Kn effet, dans les expériences qu'Orfila a tentées sur

les animaux, ces parties étaient d'un rouge vif, avec des portions d'un rouge
foncé, disséminées (;à et là. Quelquelois môme, la membrane muqueuse du
rectum se trouvait enflammée. Il est de toute évidence que, lorsque la colo-

quinte administrée à haute dose n'est pas rejetée, son impression se propage
au i)lexus du système nerveux ganglionnaire et môme à la moelle épinière.

Une dose moins élevée, mais trop souvent répétée de la coloquinte, a

amené, par accumulation d'effets, des dysenteries, des diarrhées rebelles,

accompagnées d'affaiblissement, d'amaigrissement, etc.

Les faits rapportés par Fordyce, par Tulpius
,
par Christison

,
par Caron

d'Annecy, Orfila, etc., prouvent que, si de grandes doses de coloquinte

peuvent donner la mort, le plus souvent elles ne produisent que des vomis-
sements violents, douloureux, et des évacuations alvines abondantes. Ces
effets ont été déterminés au plus haut degré dans un cas recueilli par Wau-
ters, heureusement combattu par l'eau de graines de lin. Les boissons
aqueuses et mucilagineuses abondantes, des lavements réitérés, et ensuite

des bains généraux prolongés, les boissons féculantes, l'opium, sont les

moyens à employer pour dissiper les douleurs et l'inflammation gastro-

intestinale causées par l'ingestion de la coloquinte à grande dose.

Considérée sous le rapport thérapeutique, la coloquinte est un purgatif

drastique, hydragogue. A dose purgative, son action immédiate, comme
celle de la gomme-gutte, de la bryone, de la momordique ou concombre
sauvage, est de causer des coliques et de la diarrhée, soil qu'on l'administre

par la bouche, soil qu'on la donne en lavement. A dose plus élevée, elle

cause des nausées, des vomissements, des coliques violentes, des selles fré-

quentes et abondantes. Des selles sanguinolentes ])euvent se produire, sans

avoir, sur l'état général du malade, un effet immédiat inquiétant. Ce sym-
ptôme, pour l'ordinaire, se dissipe assez promptement.

Les anciens regardaient la coloquinte comme un purgatif violent et

dangereux. Murray l'a proscrite comme purgatif : cette exclusion est trop

absolue. Ce médicament, manié avec prudence et en temps opportun,
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peut rendre «l(> -^mmikIs >ervi(;es, soit comme c,alharti(nie, on simplement
comme laxalil', ou mOme comme all(''ranl, suivant les doses aux([uelles on
l'admiuislre. (lomme draslicpie, on en a ol)lenu d'heureux ell'els dans les

hydr(»pisies passives et exem|)les(ie phlej,'masi(' ou d'irrijialion ^Mstio-intes-

tinale, dans les adections soporeuses, l'.ipoplexie, les congestions céiéhrales

séreuses, la léthargie, la manie, la mélancolie, certaines paralysies, la seia-

liqufî, les douleurs causées par le men ure, la coli(|ue saturnine, la consti-

pation opinifttre par inertie de l'intestin, la hernie étranglée, en un mot,
dans tous les cas où il faut produire un<' forte révulsion, ou provoquer des
évacuations qu'on ne peut ohtenir par d'autres moyens. Dans l'apojjlexie,

je l'ai souvent cmpl(»yée en lavement, ù la dose de 2hH gr. décoctés, toute-

fois après une déplétion sanguine sullisantc. A dose légèrement laxative ou
altérante, la coloquinte est considérée comme Ionique, emménagogu(!, dés-

obstruante, etc. iioerhaave {in Lieulaud ) assure qu'elle produit les plus

grands ellets dans les maladies de langueur (pii proviennent du système
nerveux, dans la chlorose et dans cette allecti(Mi de l'estomac qui se mani-
feste par des ciudités muqueuses. (( On juge bien, dit Lieulaud, qu'il faut

alors en user longtem|)s et n'en donner que de très-petites doses, comme
d'im dixième à un sixième de grain; on peut en faire prendre plus d'une
fois dans la journée, et môme toutes les quatre heures. »

En .\ngleterre, on fait un usage fréquent, dans les maladies du foie, de
l'extrait de cette plante môle à d'autres ingrédients et surtout au calomel.

Les fameu:;es pilules d'Abernethy, dont presque tous les Anglais font usage,

parce que tous ont ou croient avoir le foie malade, se composent de 40 cen-
tigrammes d'extrait de coloquinte, d'autant de calomel et de 30 centigrammes
d'extrait de pavot blanc, à diviser en 6 pilules, dont le malade prend 2 ou 3

le soir. Je mets souvent en usage, pour combattre la constipation habituelle

due à l'inertie du gros intestin, une pilule de o à 15 cenligr. d'extrait de colo-

quinte, à laquelle j'ajoute quelquefois, pour les sujets irritables, 3 ou 4 cen-

tigrammes d'extrait de jusquiame. Le malade prend cette pilule chaque soir

ou de deux jours l'un. En pareil cas, Rademacher (1) donne la teinture de
coloquinte par gouttes et en petite quantité, lOà 30 gouttes, deux à trois fois

par jour, étendues dans une tasse de tisane mucilagineuse. Redi (2) a prouvé
que la coloquinte n'était anthclminthique que par son action purgative; il a

vu vivre pendant quatorze et vingt heures des lombrics plongés dans une
infusion trèt-forte de coloquinte.

Cette substance ayant sur le rectum une action qui produit sur cet intes-

tin une congestion sanguine qui quelquefois rend les selles sanguinorentes,

peut par continuité influer sur l'appareil utérin, réveiller la vitalité de cet

appareil, favoriser la fluxion menstruelle et en avancer l'époque. Grantz s'en

servait pour provoquer les règles à la dose d'un huitième de grain toutes les

trois ou quatre heures. La coloquinte en lavement ayant pour effet, suivant

Dioscoride, de provoquer le flux de sang par les vaisseaux hémorrhoïdaux,
ce mode d'administration serait sans doute préférable comme emména-
gogue. La vertu abortive de la coloquinte est réelle et malheureusement
aussi connue que celle de la rue.

On a employé la coloquinte dans la goutte, le rhumatisme chronique, les

névralgies, les engorgements atoniques des viscères, les maladies de la peau,

la syphilis constitutionnelle. S'il faut en croire Schrœder, cette dernière allec-

tion serait celle où elle aurait eu le plus de succès. On l'a aussi enqiloyée

comme antiblennorrhagique. Ce remède était mis en usage depuis longtemps
dans le peuple lorsque les médecins l'adoptèrent. Colombier rappoite que
les soldats se guérirent de la gonorrhée aiguë en avalant en une ou deux

(1) Revue de thérapeutique médico-chirurgicale^ t. III, p. 396.

(2) De animalculis, p. lOG.
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doses un fruit tout entier de coloquinte. J'ai vu des militaires atteints d'en-

térite pour avoir pris inléricuronient de fortes doses de coloquinte dans
l'intention de supprimer proniptement la blennorrhagie. Fabre préconisait

particulièrement, dans la gonorrhée, une teinture ainsi préparée : poudre
grossière de coloquinte, 45 gr. ; safran, GO centigr. ; terre soliée de tartre,

30 gr. : faites digérer pendant un mois dans 600 gr. d'alcool. Le malade,
pendant trois jours de sniie, prend à jeun 8 gr. de cette teinture dans 60 ou
1)0 gr. de vin d'Espagne ; il se repose le quatrième, recommence pendant
trois jours encore, pour rester tranquille encore un jour, et ainsi de suite,

jusqu'à 20 ou 25 doses. On boit, une heure après l'administration du médi-
cament, deux ou trois verres de tisane d'orge ou de chiendent; s'il survient

des coliques, on donne des lavements émollients. Cette médication, très-

efficace dans les blennorrhagies un peu anciennes, mérite d'être tii'ée de
l'oubli dans lequel elle est tombée.

(Les lavements avec addition de teinture de coloquinte ont été préconisés

comme purgatifs révulsifs dans la sciatique, — il s'ensuit une vive inflam-

mation (lu rectum : — ce sont là des moyens qui doivent être proscrits.)

Le canal digestif n'est pas la seule voie par laquelle la coloquinte puisse

être administrée. En appliquant sur le bas-ventre l'infusion aqueuse ou la

teinture alcoolique, la pulpe fraîche ou la pulpe délayée dans l'eau pure ou
alcoolisée, ou mêlée à l'axonge, on obtient la purgation. Ceux môme qui

manient et triturent la coloquinte sont purgés (Herniann). a Si on mêle, dit

Lieutaud, de la pulpe de coloquinte avec du fiel de taureau, et qu'on l'ap-

plique sur le ventre des enfants, ce topique peut rendre le ventre lâche

et faire st)rtir les vers. J'applique souvent sur l'abdomen des enfants, comme
purgatif vermifuge, un mélange d'extrait de coloquinte, \ gr. ; d'aloès pul-

vérisé, 2 gr. ; et de suc d'absinthe, quantité suffisante. Je place ce mélange
au centre d'un emplâtre agglutinalif, afin de le maintenir assez longtemps en

place pour lui faire produire l'effet désiré. Ce topique fait souvent rendre

des lombrics chez les enfants auxquels il est difficile d'administrer les ^ermi-

cides à l'intérieur. J'ai quelquefois appliqué sur le nombril, pour produire

le même effet, la pulpe de coloquinte mêlée avec le fiel de bœuf. On peut

aussi, pour remplir plus proniptement la même indication, employer la

coloquinte par la méthode endermique ; l'observation suivante m'a paru

mériter d'être rapportée.

«M. Davies, commissaire des guerres clans l'armée britannique, me fit ap-

peler le 2 décembre 1831, pour donner des soins à sa petite fille, âgée de
trois ans, qui, me dit-il, dormait depuis dix-huit heures sans qu'on pût la

réveiller. Je trouvai cette enfant dans un coma si profond que le pincement
de la peau n'excita qu'un mouviment à peine sensible. La tête était mé-
diocrement chaude, la peau légèrement humide, le pouls peu développé,

fréquent, parfcjis irrégulier; la face dans son état naturel, les pupilles très-

difatées. Une salivation assez abondante mouillait l'oreiller ; de légers mou-
vements convulsifs aux lèvres et des grincements de dents s'étaient fait

remarquer plusieurs fois depuis quelques heures; une légère diarrhée avait

eu lieu quelques jours auparavant, et le ventre était un peu tuméfié et tendu.

«M. (Jrant, médecin dans l'armée anglaise, ami de M. Davies, croyant

avoir affaire à une fièvre cérébrale, avait fait appliquer trois sangsues der-

rière clKupie oreille et prescrit -4 grains (20 centigr.) de calomel, que l'on

ne put faire prendre à cause de l'impossibilité de la déglutition. La saignée

locale, quoique assez abondante, n'avait procuré aucun changement. Des
sinapismes aux pieds n'avaient non plus amené aucun soulagement notable,

si ce n'est quelques mouvements. Je diagnostiquai une alfecl^ion vermincuse

comme cause agissant sympathiquenient sur le cerveau. Granl [)artagea

cette opinion, l'n lavement de mousse de Corse e.t de semen-contra en dé-

coction dans le lait, avec addition d'huile d'olives et de cassonnade, fut
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prescrit, mais on ne put parvenir à le faire pén/^trer. Le coma persistait de-

puis trente heures, quand ii me vint à \''\(\6i' de proposer l'emploi de vermi-
fuf^es |)urgalirs par la méthode eiideruiiijue. Apiès avoir produit, au moyen
de l'eau chaude, dans im vcnc à Ii(iu(Mir, nue vésication au-dessous de
l'ombilie, nous appli(|u;\m('s sur la peau dôtiudée 25 cenligi'. d'aloès et

18 eenli^'r. de colcxiiiiiilc pulvérisés, et étendus sur un petit liri^e recouvert
de eérat. Deux heures eldemieaprès cette ap])lication, une selle abondante,
précédée de horhory^nies et de niouvenieiils de l'enfant, eut lieu avec ex-
pulsion de dix lombrics, les uns morts, les autres ^ivanls ; une seconde
en entraîna douze entrelacés les uns dans les autres et formant une pelotte.

Dés lors, la petite malade ouvrit les yeux, cria et put boiic : lo centigr. de
calomel lui furent administrés le lendemain et pro\oquèrent la sortie, dans
trois selles, de neuf autres vers, la plupart morts. Il ne restait plus de cet
état, qui avait tant alarmé la famille, qu'un peu d'abattement, que deux ou
trois jours de soins et d'ime bonne alimentation dissipèrent. »

Chrestien, de Montpellier, a employé la colo(iuinte en frictions sur l'abdo-
men ou h l'intérieur des cuisses, dans les affcclions mentales. Ce médecin
rapporte huit observations de manie guérie par l'usage de ces frictions,

pratiquées soit avec la teinture (GO à 100 gouttes), soit avec la poudre (1 à
2 gr.) mêlée à l'axonge. L'action du métiicament se manifestait tantôt par
des évacuations alvincs tantôt par l'augmentation de la sécrétion des urines.

La CoLOCYNTHiNE cst si éucrgiquc, qu'elle peut, à la dose de 1 à 10 centigr.,

au plus, suivant l'ell'et qu'on veut produire, remplacer à l'intérieur l'huile

de croton tiglhim.
*'

COLZA. Brassica campestris. L.

Colsat.

Crucifères. Fam. nat. — Tétradyxamie siliqueuse. L.

Le colza, que l'on cultive surtout dans le nord de la France, comme plante

oléagineuse, croît spontanément dans les moissons à terre forte des pro-

vinces du Midi.

L'huile de colza, dont se rapproche beaucoup l'huile de navette, espèce

voisine, d'une couleur jaune, très-visqueuse, ayant une odeur analogue à

celle des plantes crucifères, est douce et d'une odeur agréable quand elle

est bien épurée. Cette huile, qui sert à l'éclairage et à la fabrication des

savons noirs, peut, comme l'huile douce de moutarde, être employée en

médecine; elle est laxative et vermifuge. Prise à la dose de 60 à 100 gr., par

cuillerées, elle a fait cesser des constipations opiniâtres. Dans ces cas et dans
les affections vermineuses, je l'ai fait aussi administrer en lavements. On
peut s'en servir à l'extérieur pour remplacer les huiles d'amande douce et

d'olive dans la composition des liniments.

CONCOIMBRE. Ciiciimis sativiis. L.

Cucumis sdlivus vuJgaris. Bauh.

Clcurbitacées. Fam. nat. — iMonoécie sy.xgé.nésie. L.

(Cultivé dans les jardins pour l'usage culinaire, le concombre présente

plusieurs variétés : le concombre blanc, dont nous nous occuperons d'abord,

et le vert moins volumineux connu sous le nom de cornichon.)

Description. — Racines grêles, fibreuses. — Tigps longues, coucliées ou grim-

pantes.— Vrilles exlra-axillaires.— P'euilles velues.— Fleurs jaunes, monoïques; niàles

fasciculées, femelles solitaires. — Calice campanule soudé avec la corolle. Cinq éla-

mines, quatre soudées deux'à deux; une seule anthère convergente; femelles avec ru-
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diments; ovaire infère, ovoïde, avec trois gros stigmates. — Fruits, péponides, trois

placentas pariétaux; graines nombreuses sans albumen.]

[Culture. — On en cultive plusieurs variétés; on le s^nie : 1° sur couches à me-
lon, de décembre en mars; on le replante ou étale sur de nouvelles couches; 2" en place

sur couche sourde en mars; 3" fin avril et mai en pleine terre et en place en terreau.

Le cornichon ne se sème qu'en place.]

Parties usitées. — Le fruit, les semences.

Propriétés pliysiques et cliiiiiiques; usages économiques.
— La chtir du fruit du concombre est fade, très-aqueuse, d'une odeur sui (jener'is,

légèrement nauséeuse; on la mange crue en salade; cuite, on fait usage de cette pulpe
dans les pays chauds.

Les semences, huileuses, éniulsives, étaient comptées au nombre des quatre se-

mences froides majeures.)

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A L'iNTÉniEUR. — Suc. du Pérou, eau de rose. Avant de livrer

Sirop de suc, se prépare par simple sohition

et est peu employé.
A i.'KXTÉKiEijn. — Pulpe.
Pommade de concombre, faite avec panne de

porc, graisse de veau, concombre , baume

cette pommade au public, on la bat en

nei^e dans un bassin
,

préparation assez

comi)lif|uée.

Suc, en lotions contre les démangeaisons dar-
treuses.

(Le suc de concombre est adouclLsant, légèrement laxatif. Les anciens

l'employaient dans les affections fébriles, les inflammations (Hippocrate), et

en vantaient l'efficacité dans les affections chroniques de la poitrine. — Les

semences fournissent d'excellentes émulsions pectorales, calmantes, pou-
vant suppléer à celle d'amandes douces dans toutes les maladies inllamma-
toires.

A l'extérieur, la pulpe est un topique calmant, antiphlogistiquc, pouvant
être employé contre les phlogoses de la peau, l'érysipèle; la pommade de
concombre réunit celte action à celle du corps gras qui sert de véhicule

au suc. Ellle est utile dans les cas d'érythème intertrigo, d'affections pru-
rigineuses, dans presque toutes les affections superficielles de la peau, où
dominent la douleur, la tension et les démangeaisons.)

(Le Cornichon, ou concombre vert, est une variété petite, à fruits plus

tuberculeux; il a été quelquefois considéré comme un concombre jeune:
confit dans le vinaigre, il est employé comme hors-d'œuvre. — Sous cette

forme, les cornichons excitent l'appétit et sont légèrement antiscorbutiques.

Nous devons signaler que, pour leur conserver une belle couleur verte, les

commerçants n'hésitent pas ;\ les préparer dans des vases de cuivre. A cause
de la présence du vinaigre, il peut se déposer sur les cornichons assez d'acé-

tate de cuivre pour qu'ils deviennent très-vénéneux.)

CONSOUDE (ghandk). Syiiipliytum officinale, L.

Symphytmn ronsoUda tnajor. Bauh., ïourn. — Symphytum magnum . Dod.
Consolida mujor. Matth.

Consoude ofilcinale, — oreille d'âne, — langue de vache, — herbe aux charpentiers,

herbe aux coupures.

BoRRAciNÉES. — lîORRAGÉES. Fam. nat. — Pextandrie monogyme, L.

Celte plante (PI. XVI), très-commune, se trouve dans les prés, sur les bords
des ruisseaux.

Description. — Racine épaisse, à peine rameuse, d'un brun noirâtre extérieu-

rement, blanche et visqueuse à l'intérieur, fibreuse, pivotante, allongée. — Tiges de
/ifl à 70 centimètres, très-rameuses, un peu anguleuses, hérissées de poils rudes, légère-

ment membraneuses sur leurs angles. — Feuilles alternes, décurrentes, assez grandes,
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entières, ovales, lancéoh^cs, aij^uës; les inférieiiies plus grandes, péliolées; les supé-
rieures presque sessiles, [)liis «Uroilos, d'un vert foncé, rudes au toucher. — Fleurs

disposées on cimes scorpioidos, coiirles, lâches, pédoiiculécs, les unes purpurines ou

routteilres, les autres (ruii hiaiic jauiiAtrc (mai-juin).— Calice [lersislanl, h cinq décou-
pures lancéolées. — Corolle liihnli'c, un peu en cloche. — l.imhe ventru, à cinq lohes

courts, mutii <'i son orilice de cin(| ('ciilles tuhulees, allernanl avec cinq elaniines alla-

cIkm's sur la coiolltv — (}uatre ovaires sui)éiieius. — Style liliforme terminé par un
stigmate simple. — Fruit composé de quatre akènes mis, luisants, aigus, placés au fond

du calice persistant.

PartifM iiHit^'eM. — I.a racine. Les feuilles et les fleurs pourraient être em-
ployées comme émollientes.

ICiilfiire. — La consoude est liés-ahondante k l'état sauvage, elle n'est cultivée

que dans les jardins botaniques; elle est profiagée i)ar graines (pie l'on sème aussitôt

après leur nialurilé ; elle se ressème d'elle-même, souvent au point de devenir incom-
mode.

]

Iférolte. — On se procure la racine de grande consoude en tout temps pour l'em-

ployer fraiclie, ce qui est préférable, l'our sa dessiccation et sa conservation, on la

coupe par tranches longitudinales; les surfaces divisées deviennent jaunes, puis brunes,

et l'écorce oll're des stries dans le sens de leur longueur.

Propriél<'8 |iliyiiii<|vetii et rliiniiques. — D'une saveur fade, légère-

ment astringente, celte racine contient beaucoup de nuicilage visqueux, de l'acide gal-

lique en assez grande quantité pour que sa décoction j)récipite le sulfate de fer. Blon-

deau et l'iisson en ont retiré une substance cristalline qu'ils regardent comme un malale

acide d'allhéine (1).

[Nous savons aujourd'hui que l'althéine n'est autre chose que Vasparagine ; corps

neutre qui ne peut pas par conséquent se combiner avec l'acide malique.]

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A l'intérieur. — Décoction, de 15 à 30 gr. par 1 Sirop (1 sur 6 d'eau et 32 de sucre), de 50 à

kilogramme d'eau. | 100 gr., en potion ou môle aux tisanes.

Celte racine est mucilagineiise, adoucissante, émoliiente, bcchique et un
peu astringente. On l'emploie dans l'hémoptysie, l'hématurie, la métror-
rhagic, la diarrhée, la dysenterie, etc. J'en fais un très-grand usage dans
ces diverses maladies. Cette plante étant très-commune est à la portée des

pauvres.

(La vertu antihémorrhagique de cette plante doit être révoquée en doute.)

La grande consoude est loin de justifier la haute opinion qu'en avaient

conçue leS' anciens dans le traitement des plaies, des hernies, des fractures,

des luxations, de la sciatique, des douleurs dégoutte. Il suffit du plus simple
examen pour faire justice de ces erreurs de la crédulité.

J'ai été témoin des bons effets de la racine de grande consoude contre les

gerçures du sein chez les nourrices. On creuse celte racine fraîche en lui

donnant la forme d'un dé à coudre, et l'on introduit le mamelon dans la

cavité, de manière que la paroi intérieure s'applique sur le mal. Ce moyen
aussi simple qu'ingénieux, et que beaucoup de femmes mettent en pratique
dans nos villages, vaut mieux que toutes les compositions pharmaceutiques
proposées pour remédier aux gerçures du mamelon. Il calme la douleur et

procure une prompte cicatrisation. Cette racine, réduite en pulpe et appli-

quée sur la brûlure, est un remède populaire qui n'est pas sans efficacité.

[Il ne faut pas confondre cette plante avec la consoude royale [Delphi-

nium Consolida, Consolida regalis, L.), de la famille des renonculacécs].

(1) Journal de pharmacie, t. XIIL
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CONYZE SQUARREUSE. Coiiyza squarrosa. L.

luula conyza. D. C.

Conyze vulgaire, — herbe aux mouches.

Composées. — Astkkkes. Fam. nat. — Sykgémîsie polygamie superflue. L.

Celte plante vivacc croît en abondance dans les endroits pierreux et in-

cuUos.

[Desrriiitioii.— l'.acines fibreuses, fascioiilôes.— Tigo velue. — Fouilles velues,

pétiolées en bas, sessiles en liant, h peine puhcsconlos en-dessus, Irès-vehies en des-
sous. — Fleurs capilnlées, dont Tenseniblo forme un cnrynihe terminai, involucre à

folioles courtes à rexierienr et longues <à rintériour; rc^ceptarle nu. — Calice en aigrette

soyeuse. — Corolle fubuleuse. Cinq étamines soud(^ps par les anthères; ovaire infère;

style siniple, tci-nn'né jjar un stigmate bifide. — Fruit: akène prescpie cylindrique; ai-

grelt(> blanche, soyeuse.]

(Parties usitées. — Les feuilles.

Culture. — Très-abondante à rétal sauvage, sol sec; se propage par graines au
printçmps.

Propriétés physiques et cliimiques. — La conyze a une odeur forte,

nauséeuse, désagréable; sa saveur est amarescenle, La racine contient de l'inuline.

Celte plante, autrefois réputée vulnéraire, carminktive, emménagogue, etc.,

est totalement inusitée. Ses propriétés physiques font pourtant supposer en
elle une certaine énergie comme excitant. Nous la citons surtout pour rap
peler que ses feuilles servent quelquefois h falsifier celles de digitale. f)n

reconnaît la fraude en ce que celles de la conyze sont rudes au toucher,
presque entières sur les bords; de plus, la base du pétiole n'est pas pourpre,
comnic dans la digitale; froissées ou écrasées, elles répandent une odeui'

caractéristique.)

COQUELICOT. Papayer rlioas. L.

Pupaver errnticum majus. Bauh., T.— Papavcr eiratAcum vel rheas. Black.
Pajuiver rubrum. Brunf. — Papaver rubrum erraiicum. Pharm.
Pavot coquelicot, — pavot des champs,— pavot rouge, — ponceau, — mahon.

Papavéracées. Fam. nat. — Polyandrie monogynie. L.

Le coquelicot croît spontanément, et se trouve surtout dans les champs
de blé, oii il est nuisible.

DeseriptioBi. — Racines grêles, pivotantes, presque simples, l)lancbàtres, un peu
fibreuses. — Tiges droites, rameuses, hautes de /lO à 70 centimètres, légèrement pi-
leuses, rudes au toucher. — Feuilles alternes, presque ailées, découpées en lanières
assez longues, velues, aiguës, dentées ou pinnatifides. — Fleurs giandes, terminales,
solitaires, d'un rouge vif avec une tache noire <'i la base, longuement pédonculées (mai-
juillet). — Calice [)ubescent à deux folioles ovales, concaves et caduques. — Corolle à
quatre pétales d'un rouge éclatant, souvent niaïqués à leur base d'une tache noire. —
Ktamines nombreuses, liliformes. — Anthères biloculaires, noirâtres — Ovaire supère,
simple — Style nul. — Sligmale sessile, noirâtre, à dix rayons persistants. — Fruit :

capsule glabre, ovale, globuleuse, renfermant de petites semences brunâtres réniformes
très-nombreuses.

Parties usitées. — Les pétales et les capsules.

[Culture. — On a obtenu par la cultuie un nombre considérable de variétés de
coquelicots, de couleurs variables, à fleurs sessiles ou doubles; pour la médecine on
n'emploie que le coquelicot à fleur rouge, qui est si commun dans les champs, qu'il est

parfaitement inutile de le cultiver: on pourrait l'obtenir par semis faits au printemps en
terre légère; comme les pétales sont très-caducs, il faut les récolter avant le complet
épanouissement de la fleur.]
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Rérolle. — I.a n'cnllo dos polalos se fail poiitlani loiit W lemps que diiro la flo-

raison On les lait scclior iniinédiali'nK'iil après en les clcndant, sans les Iroisser sur du
papier, l'I on k's porle à r»''tuv<'. Quand on les a l'ail s('cli«'r avec soin, k'ur couleur vive
se cliange en rnui^e lerne; dans le cas contraire, ils noircissent. On doit les conserver
dans (les \ases clcts el à Paliri de l'iauiiidile, (|ui les ferait moisir,

ProprU't^'s |»liyiiii|ueH vt rliiiiiiqiieii. — Les fleurs fralclies exilaient

une odeur vircuso anal(i;;ue a celle de l'opium; leur saveur est mucila^'iiieuse et un peu
anif're. « l,ors(iu'on incise cette piaule, dit Cliauiuclon, il en découle un suc laiteux,
gomnio-n'siueux, soluhle en partie dans l'eau, en partie dans l'alcool, et qui, par son
odeur et sa saveur, a la plus grande aualof^ie avec l'opium. Ce suc est heaucoup plus
abondant dans le fruit que dans les autres parties de la plante. Quatre onces l'iO gr.)
décapsules de co(|uelicol ont fourni, au rapport de Murray, par la (N'Coction et l'évapo-
ration, <Mn(| dra^mes ('20 ^;r.) d'un extrait opiacé. Samuel Crumpe, nx-dccin anglais, a
extrait du coquelicot un (q)ium semldable à celui d'Kgypte. (latereau le préfèie à Topium
exotique. Loiseleur-Deslougcliamps a iin'qtaré eu 1810, par contusion et expression de
toute la plante, un extrait (|ui, d'après une seule expéiieuce, lui a paru agir à peu près
comme celui [)r('part'' pai' la décoction des tètes, el aux mêmes do.scs.

Les pétales de co(iuelicol ont fourni à l'analyse, d'après Beetz et Ludwic, un principe
coloi'ant rouge, une matière astringeule, de l'oxyde de fer el de manganèse, une résine
molle, de l'acide gallique et malique, de l'acide sulfurique el liydrochlorique, de la

cire, de la gomme, de la potasse, de la chaux, de la Hhi-ine. l'.ellort (1) et Clievallier

croient, de plus, y avoir découvert des indices de morphine, fait encore douteux.
[D'après L. Meier, le coquelicot contient deux acides qu'il a nommés rhéadiqne el pa-

pavérique; ils sont tous les deux rouges, amorphes et mal déterminés.]

PRÉPARATIOiXS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A L'iNTÉniEi'R. — En infusion, 3 à 4 phicées Sirop, 10 à 30 gr. (très-usité).

par kilogramme d'eau. Suc, 20 centigr. à 3 gr.

Teinture, 1 ;\ 2 gr., en potion. Les fleurs de coquelicot entrent dans les

Extrait des capsules, 10 à 40 centigr. espèces béchiques ou pectorales pour un
Eau distillée, 30 à 100 gr., en potion. quart.

Calmant, légèrement narcotique et sudorifique, le coquelicot convient
dans le catarrhe pulmonaire, les fièvres éruptives, les tranchées des enfants,
la coqueluche, etc.

Chez les malades qui ne supportent point les effets de l'opium sans éprouver
des accidents graves, j'emploie le coquelicot avec avantage. Il produit alors
le môme effet que l'opium, eu égard à l'extrême susceptibilité des organes
et à une sorte d'idiosyncrasie qui ne permet pas l'administration de ce der-
nier médicament, môme à la dose la plus légère. II convient aussi aux en-
fants pour la même raison.

...
D'après Boulduc (2), l'extrait des capsulés de coquelicot aurait les avan-

tages de l'opium sans en avoir les inconvénients. 11 le prescrivait à la dose
de 10 h 20 centigr. Chomel employait comme très-utile dans les affections
de poitrine, une décoction faite avec douze têtes de coquelicot, une poignée
d'orge et suffisante quantité de réglisse dans 3 pintes d'eau (1 kilogr. 1/2).

L'infusion des fleurs de coquelicot, suivant cet auteur, administrée le troi-

sième et le quatrième jour d'une pleurésie, rend la sueur plus abondante
lorsqu'elle se présente. 11 dit que lorsqu'on a saigné brusquement deux ou
trois fois dans celte maladie, la sueur survient ordinairement, et que, pour
peu que cette crise soit aidée, la maladie se termine avec succès. Cel&e fai-

sait préparer des pilules d'extrait de coquelicot préparées avec la plante
entière cuite dans du vin de raisin sec. Ces pilules, dit cet auteur, procurent
le sommeil, apaisent les douleurs d'oreilles, arrêtent la dysenterie, étant

prises dans du vin, etc. Ces effets sont évidemment analogues à ceux de
l'opium.

Fouquet administrait le suc à la dose de 20 centigr. à 1 gr. dans la coquc-

(1) Journal de pharmacie, t. XVI, p. 547.

(2) Histoire de l'Académie des sciences, 1712, p. 66.
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Inchc et les maladies convulsives. BagHvi associait l'infusion des fleurs à

celle des semences de lin dans la pleurésie.

On a prétendu, d'après l'analyse chimique (I), que le coquelicot ne contient

pas de morphine, et qu'il n'a aucune propriété médicale. Je répondrai à

celte assertion par un l'ait irrécusable : un de mes enfants, âgé de trois ans,

atteint de coqueluche, ayant pris le soir 16 gr. de sirop de coquelicot, eut

pendant toute la nuit des hallucinations continuelles. La môme dose, répé-

tée quatre jours après, produisit le même etfct. La répugnance tradition-

nelle des paysans pour cette plante est sans doute originairement fondée

sur l'observation de faits analogues.

CORIANDRE. Coriandrum sativum. L.

Coriandrum majus. Bauh., Tourn. — Coriandrum . Black.

Coriandre officinale, — coriandre cultivée.

Ombellifères. CoRiAivDRÉES. Fam, nat. — Pentandrie digynie.

La coriandre (PI. XYI) croît spontanément en Italie et en Espagne, et est

cultivée dans nos jardins. Elle s'est naturalisée en France; elle croît en Tou-

raine, dans la Plaine des Vertus, près de Paris, à Belleville et à Saint-

Denis.

Description. — Racinos grélos, fusiformes, pivotantes, blanchâtres, rameuses,

un peu libreiisos. — Tiges cylindriques, striées, droites, glabres, hautes d'environ 70 à

80 centimètres. — Feuilles alternes, plusieurs l'ois ailées, les inférieures plus grandes, à

folioles élargies, ovales ou arrondies, à segments lobules, dentés, les supérieures médio-

crement pétiolées et découpées trés-menu. — Fleurs blanches ou blanc rosé, en om-
belles terminales, à cinq ou huit rayons soutenant des ombellules un peu inégales (juin-

iuillel). — |Involu(M-e nul ou formé d'une seule foliole |; involucelles k trois folioles de

la longueur des rayons. — l'étalés des fleurs externes plus grands et plus rayonnants

qu'au centre de Tombelle. — Cinq étamines à anthères arrondies ; ovaire biloculaire

surmonté de deux styles simples, terminés chacun par un stigmate en tête. — Fruits

globuleux, légèrement striés, composés de deux akènes demi-sphériques.

Parties usitées. — Les fruits.

[Culture. — La coriandre est cultivée dans les jardins et dans les champs; elle

demande une exposition chaude et une terre légère et substantielle; on la propage par

semis faits en avril, elle ne demande ensuite que quelques sarclages légers.]

Réeolte. — Comme ceux de l'anis, de raneth, etc.

Propriétés physiques et eliiniiques. — La plante fraîche exhale une
odeur forte, désagréable, analogue à celle de la punaise, surtout quand on l'écrase entre

les doigts; mais la dessiccation la rend suave et agréable. On retire des fruits, par la

distillation, une huile volatile de couleur citrine et très-odorante. Je ne connais aucune
analyse chimique de la coriandre.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A i-'iNTÉRiEiR. — Infusion, 10 à 30 gr. par

kilogruninic d'eau.

Eau distillée (l sur 4 d'alcool), 30 à 100 gr.,

en potion.

Poudre, 1 à /i gr. , en pilules, bols, électuaire,

ou dans du vin.

Teinture (1 sur 8 d'eau-de-vie), 2 à /l gr., en
potion.

Huile essentielle, 50 centigr. à 1 gr., en po-
tion.

Les semences entrent dans l'eau de mélisse
composée.

Les semences de coriandre, d'une saveur forte et piquante, sont stimu-

lantes, carminatives; on les emploie dans les affections atoniqucs des voies

digestives, et elles sont surtout propres à dissiper le gaz qui s'y accumule.
Cependant elles ne conviennent, ainsi que les semences d'anis, de carvi, etc.,

que lorsque le développement de ce gaz tient à des causes débilitantes.

(1) Dorvault, rOfficine, 5' édition, p. 238.
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Ajoiit6<'S aux potions purgalives, elles iieulralisent jusqu'à un certain point
l'odeui- (lu séné, et empochent inôn)e, suivant la remarque de Cullen, cette

dernière substance d'occasionner des coliques. On a vanté les semenc(!S de
coriandre à haute dose contre les fièvres quartes rebelles : je n'ai aucun fait

î\ citer en faveur de leur propriété fébrifuge. Itard s'en servait en injection
dans les névi'oses de l'apjjareil auditif.

La plante verle parait avoir une propriété narcotique qui n'existe p(jint

dans la [)lante sèche. I.oixpi'elle est fraîche, elle exhale une odeur vireuse

qui n'est pas exemple de danger, (lilibert dil avoir éprouvé des caidialgies,

des maux de tête, des nausées, en respirant l'odeur de cette plante rassem-
blée en grande (juanlité. Cette odeur, qui se rapproche de celle de la punaise,
se dissipe i)ar la dessiccation, et se transforme en un parfum aromatique.

Cullen observe judicieusement que les propriétés médicales des feuilles

de cette plante n'ont pas encore été déterminées, et qu'elles paraissent dif-

férer beaucoup de celles des semences. Si l'on en croit la plupart des n)éde-
cins grecs et arabes, le suc qu'on en extrait serait aussi vénéneux que celui

de la ciguO.

C'est avec raison que Cartheuser, Wauters et Bodart ont proposé de sub-
stituer la coriandre, que nous cultivons très-facilement, au cumin qui nous
vient de l'étranger ou n'est cultivé que dans le Midi. Les confiseurs envelop-
pent ces semences de sucre, et en préparent des dragées qui rendent l'ha-

leine suave. Quelques malades qui prennent les eaux minérales froides les

emploient pour augmenter l'action de l'estomac.

CORNOUILLER. Cornus mas. L.

Cornus hortensis mas. Bauh., Tourn.

Cornouiller mâle.

Caprifoliacées. — COR>ÉES. Fani. nat. — Tétrakdrie monogvme.

Cet arbrisseau est connu de tout le monde. Son écorce est astringente et

passe pour fébrifuge. On trouve dans la Pharmacopée hollandaise, annotée
par Niémen, la formule suivante : « Ecorce de racine de cornouiller, sassa-

fras, de chaque 180 gr. eau 3 kilogr. ; faites bouillir; doses 360 gr. dans
la journée comme fébrifuge. » On peut remplacer le sassafras par la sauge,

le romarin, ou la racine d'angélique. (C'est un remède à essayer. Il en est de
même du suivant : Dans les cas de vomissements incoercibles pendant la

grossesse, Canaday (1) affirme avoir obtenu les meilleurs résultats d'une dé-
coction aqueuse, ù parties égales d'écorces de cornouiller et d'igname sau-

vage, froide, et par grandes cuillerées, toutes les deux ou trois heures.)

Les fruits (cornouillers), d'un beau rouge à leur maturité, et d'une acidité

agréable, étaient jadis employés comme astringents; on en faisait un rob
et une conserve. On les mange en Allemagne, crus ou confits dans le sel et

dans le vinaigre.

[Le Cornouiller fleuri (C. florida, L.), et le Cornouiller sanguin {C. san-

guinea) désigné communément sous le nom de Cornouiller femelle, de san-

guine, sangiiignon, donnent des écorccs astringentes; mais les fruits ne sont

pas si bons à manger.] (Les graines de ce dernier fournissent une huile em-
ployée pour l'éclairage et la fabrication des savons.)

(1) Med. and surg. Rep., 1861.
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CORONILLE. Coroiîilla emerus. L.

Colutœa siliquosa minor. Bauh. — Coronilhi (('salpiui. TouR!<.

Séné bâtard, — faux séné, — faux bagucnaudicr.

LÉGUvii\EisES. — Hf.dysarkes. Fam. nat. — Diadem'Iiie décandrie. — L.

Cette plante (PI. XVI) croît spontanément dans les climats tempérés de
l'Europe, dans le midi et le centre de la France, dans les haies et dans les

lieux ombragés. Elle est assez abondante aux environs de Montpellier. On la

cultive dans les jardins. Pauqui (1) l'a trouvée en Picardie. Elle fournit à la

teinture une matière colorante bleue.

Description. — Racine ligneuse, rameuse. — Tige de 1 mètre 50 centimètres

environ; rameaux verts, anguleux, tortus, fail)les; écoroe ridée. — Feuilles alternes,

ailées avec impaire; folioles péliolées, Irès-entiores, coidiformes, opposées, d'un vert

gai. — Fleur papilionacée, onglets plus longs que le calice; étendard cordiforme, ren-

versé, à peine plus long que les ailes, qui sont ovales, obtuses, réunies par le liaul;

carène aplatie, aigué, relevée, souvent plus couite cpie les ailes.— Calice petit, à quatre

divisions égaies. — Corolle d'un beau jaune, marquée de stries rouges, rassemblée.^ au

sommet des jeunes liges en forme de petites couronnes, d'où vient le nom de Coronille

(mai-juin). — Fruit : gousse cylindrique, à articulations monospermes.

Les gens de la campagne se purgent avec les folioles de la coronille. Je

puis assurer qu'elles font autant d'elTet que le séné, en augmentant la dose

d'un tiers environ.

CORONILLE BIGARRÉE, Coronille panachée, Coronille changeante,
FAUCILLE {CoroniUa varia, L.). Croit dans les prés, les gazons, dans le midi

de la France, en Bourgogne, aux environs de Paris (bois de Boulogne et de
Bomainville), etc. Je l'ai rencontrée dans les environs de Saint-Omer et dans
quelques autres localités du Pas-de-Calais.

ITescriptioit. — Tiges redressées ou couchées, herbacées. — Feuilles ailées à

quinze ou vingt et une folioles ovales, oblongues, obtuses et mucronées au sommet;
stipules distinctes et placées des deux côtés de la feuille. — Fleurs mélangées de rose,

de blanc et de violet.

[Nous citerons encore la coronille glauque, C. glauca, L.; junciforme, C. lancea, L.; et

couronnée, C. coronnta, h.]

[Culture. — On propage les coronilles par semis faits au printemps, par drageons,

marcottes ou boutures.]

Si l'on en croit Devaux (2) et le professeur Siéler, de Witemberg, cette

plante serait dangereuse pour l'homme, sa décoction ayant causé la mort
d'une personne qui en avait pris par mégarde. Lejeune, de Verviers, en a

fait prendre à des chiens l'extrait et la décoction à des doses très-élevées,

sans produire le moindre symptôme d'empoisonnement, et il en a pris lui-

même jusqu'à 70 centigr. par jour, sans en ressentir d'autre cflet qu'une
sécrétion urinaire beaucoup plus abondante; ce qui lui fait croire qu'on
pourrait employer cette plante dans l'hydropisic. Un homme de quarante
ans, atteint de icucophlegmatie, suite d'une transpiration supprimée, à qui

ce médecin administra 6 gr. d'extrait de coronille bigarrée, guérit en cinq
jours. Chez un vieillard de soixante ans, atteint d'un hydrothorax incurable,

ce remède augmenta considérablement la quantité des urines, et amena du
soulagement.

(1) Flore de la Somme, 1831.

(2) Journal de botanique, t. IV, p. 141.
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(lOUOiNOPE. (loclilraria (.'oroiiopiis. L.

Cnnuiopus ;»<'///. Ger. — Coroiwpus ruelli sive nasturtium ventrosum.

.]. lÎAiiii. — Awhros'ui ((tmpestris repois. (1. Iîauh. — Sciiebiera

coronopus. l'oir.KT.— Covouopus vitUpiris. 1)k (Iandolle.

Corru^ lie cerf, — séncbiÎTC coronopc, — cresson de rivii-rc, — ambrosic sauvage.

Ciucii'KitF.s. Fani. nat. — 'I'kti! xdywmik. sii.ici r.KisK. L.

Colle plante annuelle croit abondamment dans les lieux humides, incultes,

le long des rivières et des chemins.

nesrriplioii. — Tige ranipnso, ôlaloo. — Foiiillos longuos, pinnalifidps, h lo])es

oblus, |)iiiiialiti(I('s cl incisés. — l-'leiirs l)laiiclics, pclilcs, en î,Ma|)|)cs coiulcs, axillaircs,

ou le plus souvent opposées aux l'euillcs (juin-juillel). — Silicules réniforrnes, Irès-rudes.

La coronope est excitanle, diurélique, anliscorbulique. Cette plante, étant

très-'^ommune, peut remplacer le cresson, le cochléaria, le raifort, etc., dans

les lieux où ceux-ci sont rares.

CRAMBÉ MARITIME. Craïul)^' maritiina. L.

Cliou de mer, — chou marin.

CniciFÈRES. — Raphanées. Fam. nat. — Tétradynamie siliculeuse.

Celte plante vivace, qu'il ne faut pas confondre avec la soldanelle, appelée

aussi chou marin, croit sur les plages sablonneuses des départements du

nord de la France.

Description.— Racines fortes, pivotantes, rameuses. — Tige et feuilles glauques,

celles-ci alternes, épaisses. — Fleurs blanclies, à odeur de miel, en grappes lerniinales,

— Calice à quatre sépales, sur deux rangs. — Corolle à quatre pétales en croix. Six

étainines tétradynames, ovaire simple; style court, terminé par un petit stigmate. —
Fruit : silicule globuleux, indéhiscent, renfermant une graine arrondie irrégulière.

Parties usitées. — Les feuilles, les fruits.

Récolte. — On le récolte toute Tannée.

Culture. — Très-cultivé comme plante maraîchère, surtout en Angleterre; se

cultive comme les choux (Brassica). On fait étioler les feuilles sous des pots de terre ou

des tuyaux cylindriques.

Usafies économiques. — Le sea kiel des Anglais est un mets préparé avec

le cramlié. Les jeunes pousses sont mangées comme les asperges ou les cardons. Leur

goîit rappelle celui des choux-fleurs.

Les feuilles du chou de mer sont regardées comme vulnéraires et cica-

trisantes; on attribue aux fruits des qualités vermifuges.

CRAPAUDINE. Stachys recta. L.

Labiées. Fam. nat. — Didynamie gymnospermie. L.

Stachide droit.

La crapaudine, plante bisannuelle, est commune dans les lieux arides

et incultes, les coteaux secs.

Descri|>tion. — Tige couchée à la base, rameuse et velue. — Feuilles ovales

presque sessiles, oblongues, obtuses, crénelées, linéaires et d'un vert gai. — Fleurs

d'un jaune pâle, rayées de pourpre (juin-juillet), — Corolle h tube plus court que le

calice. Quatre étamines didynames, — Fruit télrakène.

[Culture. — Se cultive, en terre ordinaire de graines semées aussitôt après leur

maturité, ou par éclats de pieds opérés au printemps.]

Cette plante, à peine connue dans la matière médicale, est Irès-estimée

comme vulnéraire parmi les habitants de l'Alsace. Elle est astringente et

23
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parait posséder à peu près les mômes propriétés que le laniiuin album, L.,

ou ortie blanche.

r.RESSON. Sisymbrium nasturtiiim . L.

Ndstuvliuu} (if/iiiiticinn sii])iiium. Bauh. -- Ndstuiiium officinale.

Sisymbrium iiquiiticum Mutthioli. TouiiN.

Cresson de fontaine, — cresson oflicinal,— santé du corps.

Crvcifkhks. — Arabidkks. Faiii. iiat. — Tktradynamik siliculeuse.

Cette plante, que tout le monde connaît, se trouve dans les eaux courantes

des petits ruisseaux, dans toute l'Europe. On la cultive en grand.

Deseriptiou.— Racino fihrotiso, jjlanclio.
—

'J'ige succulente, anguleuse, rameuse,

cannoléo, penclnM', [l'olevt'o aux extréiuités des l'aïuoaux, souvent nageantes ol éinetlant

des rejets radicants de distance en distance]. — IVuilles ailées avec inipaii'C, folioles

ovales, cordiloimes, sessiles, d'un vert foncé, jx-liole canaliculé. — [''leurs petites, ])lan-

clies, en grappes terminales, l'i quatre pétales oblongs, Irés-ouverls, ])lus longs que le

calice (juin-juiilel). l-'euillets du calice étalés. — |Klamines : six tétradynames, deux

nectaires, un ovaire cylindrique; style très-court, épais, terminé par un stigmate bilobé].

— Fruit : silique allongée, recourbée, cylindrique, à deux loges, h deux ballants s'ou-

vrant par ressort. — Semences arrondies, menues, rougeàlres.

Parties usitées. — L'herbe.

[dilttire. — On sème le cresson au printemps, au bord des eaux courantes, où il

•se tient par ses racines traçantes. On le cultive aussi dans des baquets ou dans des

mares; on met de la terre sur des claies en bois et on y sème des graines ou on y
plante des racines; on les couvre de lin, que Ton renouvelle souvent, car sans cela Teau

se corromprait bientôt et deviendrait une cause d"insalubrilé.| (Le semis expose à la re-

production de cresson dégénéré. On trouvera dans la monographie de Cliatin (1) tous

les détails sur la cultuie du cresson, qui, par des soins particuliers, donne trois races,

le cresson charnu, le gaufn'', le cresson à feuilles minces.)

[Nous citerons encore les cressons sauvage [nasturtiiim sylvestre, R. Br.), et ambigu

(IV. anceps, D. C).
Quant aux autres plantes auxquelles on donne encore le nom de cresson, telles que

le cresson des prés {cnrdamine pratensls, L.), le naxton, ou cresson des jardins (lepidium

sativum), le cresson de terre ou mare (sisymbrium erysimum precox) Smith, et le

cresson du l$iésil ou de ]'ai-is, dont il sera question plus loin; ils appartiennent ou à

d'autres familles ou à d'autres genres.]

Récolte. — Le cresson est employé à l'état h-ais. On peut en faire usage pendant

toute la belle saison; mais il est plus actif en mai et juin. (La dessiccation lui fait perdre

ses propriétés, mais seulement en partie.) (Chatin.)

Propriétés pliysiques et cliiiniciucs. — Le cresson contient :

(1° Une Imile, sulfo-azotée, réunissant les caractères de l'essence sulfurée de l'ail à

Tesscnce sulfo-azolée des crucifères. La plante sauvage en est un peu plus riche que

celle cultivée; mais celle qui est bien fumée en contient autant. Elle est plus abondante

jjendant la floraison et chez les sujets exposés au soleil.

2" Un extrait amer, contenu dans le suc, ])Our une moyenne d'environ 5 j)Our 100.
3" De l'iode. Déjà découvert par Millier (in Lindley, Veaetable lutigdom), il y a été

démontré par Chatin; mais il varie suivant sa quantité dans les eaux qui baignent le

cresson. Chaque botte de cresson ordinaire (275 gr.) en contient 1 milligr., celles qui

proviennent de la source Marie, à Davy, en contiennent jusqu'à 3 milligr. (Chatin.)

U" Du fer. Les cendres du cresson donnent 1/2 pour 100 de fer. Dans les sources fer-

rugineuses, la ])roportion s'élève jusqu'à 3 pour 100.

5" Des matières salines, à la tête desquelles il faut ])lacer les phosphates.

Il résulte de cette analyse que l'on devra, pour l'usage thérapeutique, préférer le

cresson des sources feiro-iodurées, qui présentent comme une exagération naturelle des

principes actifs de cette crucifère.

Le cresson est fort riche en suc, 70 pour 100 par simple contusion et expression;

(1) Le Cresson. Paiis, 1866.-
'
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l'huile siilfo-a/.oléo, Piodo cl l'extrait amer y restent. Les 30 i)Our 100 de marc retien-

nent le ter cl les phospliales.)

'«Kl'ARATIONS l'IIAIlMACKl TIQIKS KT DOSKS.

A L'iNTÉniELn. — Infusion ou (li'cnclioi) ;i \nsc
clos, .'JO ;'i tiO fi,i\ pur kilo^i'îiiHuic d'cnu.

Suc cNprinK'- di! riicrhc fraiclii', OO i\ il>() gr.

et plus, pur ou niôli'' au ix'tit-hiit, au lait

ou i\ d'auti'es sucs iriicrbcs.

Sirop (l sur 2 do sucre), /(O à 100 gr., pur ou
en potion.

Huile csseuiielle, 25 centigr. à 1 gr., en potion
(rarement employée).

En salade, en quantité quelconque.

(Cresson cuit, rommc les épinards, en purée, conserve seulement des principes oonsli
tuants de la piaule le l'ei' et les piiospliales.

Lail de cresson, lail de vaclies uuurries avec du cresson.)

A i.'k\tkiiii:iii. — On niàclic les feuilles pour
ratïermir les gencives, di-terger les ulcères

scorbutiques de la IjOucIk'. — lierlx' pilôe

et appliqui'c comme résolutif, détersif, etc.

Le suc est la meilleure préparation. La con-
serve et l'extrait aqueux, dont on faisait usage
autrefois, ne méril(Mit aucune confiance. Le
cresson entre dans le vin et dans le sirop anti-

scorbutiques, l'eau générale, etc.

Le cresson d'caii est sliivuilanl, antiscorljuliqiie, diuréliquc, expectorant
€t diaphorétique. Il aiiynicnle les i'orces digcstivcs cl convient dans la débi-
lité de l'cslomac, le scorbut, les cachexies, les engorgements de la rate par
suite de fièvres intermittentes, l'anasarque, les scrolules, la phthisie, l'em-
pyème, les calculs. Son action est analogue à celle du cochléaria, du raifort

et des autres plantes antiscorbutiques.

Le cresson est d'un usage tout à fait populaire; on le mange en salade et

le paysan le prend avec son pain. Toutefois cette plante ne peut être utile

que lorsque les malades qui en font usage sont exempts de fièvres, d'infiam-

mation , d'irritation locale quelconque ou d'irritabilité nerveuse. J'ai em-
ployé le cresson dans une foule de maladies chroniques. Je ne parlerai pas
du scorbut, contre lequel on l'administre sous toutes les formes. J'en ai tiré

de grands avantages dans les catarrhes pulmonaires chez les sujets lympha-
tiques et qui expectoraient abondamment. Dans ces cas, je donne le suc à

la dose de 1^0 gr., môle avec autant de lait.

Un jeune homme de vingt-trois ans, fils d'un cultivateur du village de
Crémarest, était atteint de toux avec sueurs nocturnes, amaigrissement,
grande débilité, inappétence, etc. ; il était regardé généralement comme
poitrinaire depuis trois mois environ. Sa maladie datait du mois de février

1834, et nous étions en juin de la même année. Lorsque je le vis, ses traits

«étaient altérés, sa débilité prononcée au point qu'il ne pouvait plus sortir;

sa toux était fréquente, surtout pendant la nuit, et il expectorait abondam-
ment des crachats mucoso-purulents, mais il avait peu de fièvre. I! i\appor-

lait un état de gène parfois très-pénible à la région sternale, sans signe de
vive irritation. L'exploration de la poitrine me fit concevoir l'espérance de
guérir ce malade ; les poumons me paraissaient sains. Je le mis à l'usage
du suc exprimé de cresson mêlé avec autant de lait chaud. Dès les premiers
jours de l'emploi de ce moyen, l'amélioration fut sensible; la toux et l'ex-

pectoration diminuèrent, l'appétit revint, les sueurs nocturnes cessèrent;
les forces se rétablirent si promptemcnt qu'au bout de quarante à cinquante
jours de traitement le malade fut complètement guéri.

Je pense que les prétendues cures de phthisie pulmonaire par l'emploi du
cresson et des autres antiscorbutiques, souvent donnés sous forme de sirop
dans la pratique urbaine, ne se rapjjortent qu'à des affections catarrhales
bronchiques ou à la phthisie commençante qu'elle peut réellement combattre
avec efficacité. Il était souvent difficile de distinguer le catarrhe pulmonaire
chronique de la phthisie avant la découverte de l'auscultation médiate.
On trouve dans les Éphémérides d'Allemagne (I) le remède suivant contre

(1) Décade 2«, aun. 8% obscrv. I.'j2, p. 301.
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la phthisic : il faut manger lous les jours à jeun du cresson de fontaine, et se

servir du lait de beurre pour boisson ordinaire. Swinger (1) a vu une toux
rebelle céder au suc de cresson mêlé dans du bouillon. Ce médecin préco-
nisait sur tout ce môme suc dans la néphrite calculeuse, où bien certaine-

ment il ne pouvait être utile (ju'autant que l'irritation ou l'inflammation

était peu intense. Selon Haller, l'usage prolongé de ce suc a fondu des
obstructions abdominales. On l'a conseillé aux hypochondriaques, aux mélan-
coliques, et môme aux hystériques, lorsque des désordres nerveux ont leur

source dans l'atonie générale des organes. Vitet recommande le suc ex-

primé de cresson mêlé avec une forte infusion de baies de genévrier, dans
l'ascite par cachexie. J'ai employé ce mélange avec succès dans l'anasarque,

qu'il a dissipée en peu de jours, en agissant puissamment comme diuré-

tique.

(Suivant Chatin, la purée de cresson est le meilleur légume pour les dia-

bétiques; il contient très-peu de sucre et de substances amylacées.)
A l'extérieur, j'ai employé le cresson comme résolutif et détersif, en cata-

plasme froid ou seulement pilé. Il convient sur les ulcères scorbutiques,

scrofuleux, sordides, etc. Le cresson pilé, réduit en magma, auquel on
mêle du sel commun (30 gr. pour 500 gr. de pulpe) pour en former un cata-

plasme qu'on renouvelle de douze en douze heures, est un excellent réso-

lutif que j'ai plusieurs fois mis en usage avec succès sur les tumeurs
glandulaires ou scrofuleuscs, les engorgements lymphatiques ou œdéma»-
teux, rhygroma,etc. Dans deux casd'hygromaassez volumineux, j'ai obtenu
la résolution dans l'espace de quinze h vingt jours, au moyen de ce topique.
Le badigeonnage de teinture d'iode n'agit guère plus promptement et est

d'ailleurs trop dispendieux pour l'ouvrier et l'indigent. J'ai vu des paysans
débarrasser leurs enfants de la teigne (favus) en leur faisant manger abon-
damment du cresson, et en appliquant sur la tête cette herbe pilée avec du
saindoux, après avoir fait tomber les productions crustacées au moyen d'un
cataplasme émollicnt, et couper les cheveux le plus près possible de la peau.
L'application du cataplasme de cresson était répétée matin et soir, et on
lavait chaque fois la tête pendant six à huit minutes, en frictionnant assez

fortement avec de l'eau de chaux, de la lessive de sarment de vigne, ou avec
de l'urine. La guérison avait lieu au bout de quinze à vingt-cinq jours. Ce
traitement, que j'ai vu souvent réussir, n'est pas plus infaillible que tous
ceux qu'on emploie contrôla teigne. Le mélange de 60 gr. de suc de cresson
et de 30 gr. de miel, passé à travers un linge, et dont on se frotte bien le

visage, enlève, dit-on, les éphélides, les taches de rousseur, lentilles, etc.

CRITHME xMARITIME. Oithinum maritiimim. L.

Fœnicidum marithmim minus. Bauh.

Passfi-pierrc, — perce-piorre, — fenouil marin, — fenouil de mer, — bacile,

herbe Saint-Pierre, — criste ou crête marine.

Ombellifkres — Sksklinkes. Fani. nat. — Pkmandp.ie digyme. L.

Cette plante croit parmi les rochers. On la trouve entre les fentes des ro-

chers qui bordent la Méditerranée et l'Océan, dans les Pyrénées, h Collioure,

à Bagnols, à Port-Yendres, sur les côtes maritimes des départements du
Pas-de-Calais, du Nord, de la Somme, de la Seine-Inférieure.

Deseription. — Tige droite, cylindrique, lisse, verte, simple ou peu rameuse.
— Feuilles deux lois ailées, à folioles élroiles, lancéolées, linéaires, un peu aplaties,

charnues et d'un vert foncé. — Fleurs blanches, disposées en ombelles médiocres et

terminales; pétales entiers, courbés au sommet, presque égaux. — Fruit ovoïde, com-
primé, strié; collerette à plusieurs feuilles.

(1) In Bodart.
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Culture. — On poiil nmlliplior l<> perce-pierre dans les jardins par graines que
Ton scnic en anlonuie <tu en mars. Il lui faut un s(d léger, de la clialenr et peu d'arro-
senicnl. on le couvre de lerre et on inci par-dessus celni-ci un lit de mousse qu'on hu-
mecle de lemps en lem|is. On le couvre de paille pendant Tliivei- pcjur le garantir des
fortes gelées, [il vaut mieux semer immi'dialemenl après la malurili' de la graine, puis-
que la graine conservée lève mal; elle vient mieux dans les joints des pierres, au pied
des nuns, exposée au midi et au levant.]

Proiiri^'t^'M |iliyHi(|iieH et eliiiiiiqHeH; iiHayeM éeoiioiiii«|uets.— Les teuilles du crilhme maritime ont inie savem' |)i(|uaute et aiomaticiue agréable.

Klles coidii'imeul, d'après La^ini, des liydrociilorates, d('<< sullates, des carlionales tei-

reux el de potasse, de Pacide acétique, une huile essentielle (|ui a l'odeur du pi'trole et

qui a la plus grande analogie avec lui. On lait conlire les iiges et les leuillcs dans le

vinaigre conune les cornichons; on les met aussi parmi ceux-ci; ainsi préparés, ils

servent à rassaisonnement des viiuides.

Cômnio assaisonnement, le perce-pierre confit dans le vinaigre stimule
l'organe du goût el lacilite la digestion. On en lait un grand usage dans les

cantons maritimes. Il est regardé comme diurétique et antiscorbutique,
bien qu'il soit à peine coinui comme médicament. Lavini (l) considère son
huile essentielle comme un bon vermifuge. Le suc de ses feuilles lui a paru
avoir la même propriété, ainsi que la plante appliquée sur le ventre en forme
de cataplasme.

11 ne faut pas confondre le crithme maritime avec la salicorne herbacée,
connue aussi vulgairement sous le nom de criste marine, qui appartient à la

famille naturelle des chénopodiacées, genre salicornia.

CROISEÏTE. Valantia cniciata. L.

Cruciata hiisuta. Bauh. ~ Gentiaua cniciata.— Gallium cruciatinn. Decand.

Croisette velue, — caille-lait croisette, — vaillantie.

RuBiACÉES. — AsPERULÉES. Fam. nat. — Polygamie monoécie.

La croisette croît aux bords des chemins et des haies, dans les bois dé-

couverts, le long des fossés, sur les gazons un peu humides.

Dei^crîptfoai. — Hacines grêles, allongées, brunâtres, rampantes, articulées, un
peu fibreuses. — Tiges droites ou un peu couchées, simi)les ou peu rameuses, velues,

quadrangulaires. — Feuilles d'un jaune foncé, quelquefois d'un jaune verdàtre, verti-

cillées, léunies quatre par quatre en croix, sessiles, ovales-obtuses, entières, velues. —
Fleurs axillaires, jaunes ou d'un jaune verdàtre, pédonculées, polygames, mâles et her-

luaplirodites, mêlées, réunies par bouquets plus courts qui' li's feuilles, munies de deux
bradées ^tout l'été) : les mâles ayant une corolle rolacée à quatre découpures.— Quatre

('lamines, — Pistil nul ou avorté : les femelles ayant le tube de la corolle un peu plus

long, quatre élamines et un style bifide. — Fruit globuleux, glabre, arrondi, caché par

des feuilles rabattues après la floraison.

[Culture et récolte. — Elle se multiplie en mai par semis et par division des

touffes. 1 Sa récolte ne présente rien de particulier. Elle n'a point été soumise h l'ana-

lyse chimique. Sa racine, comme celle de plusieurs autres rubiacées, a la propriété de

colorer les os des animaux qui en font usage.

La croisette, dont les propriétés ont été indiquées d'une manière vague

par les auteurs qui en ont parlé, paraît être légèrement tonique, astringente

et diurétique. Cependant on lui a accordé la vertu de guérir les hernies; on
en donnait la décoction à l'intérieur, et l'on appliquait la plante cuite sur la

tumeur. Sa propriété prétendue vulnéraire, vantée par Geoffroy, mérite ;\

peine d'être mentionnée. Son infusion, un peu stomachique, peut être em-
ployée quand il s'agit de commencer une médication tonique graduée.

(1) Annales de l'Académie de Turin, 1822, t. XXV, p. 13.
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Ce mince «vantage peut Cire obtenu plus efficacement par d'autres plantes

mieux connues que la croisetle, dont je n'ai parlé, au reste, que parce que

les herboristes et les pharmaciens doivent l'avoir pour satisfaire au préjugé

populaire qui en perpétue l'usage.

CUMIN. Ciiminum cymiimm. L.

Cuminum semine lonyiore. Bauh. — Fœniculum orientale, cuminum
dictum. TouRN,

Ombellifères. — Clminées. Fnm. nat. — PEMA^oniE digynie. L.

Cette plante, originaire de l'Egypte et du Levant, est cultivée dans nos

provinces méridionales.

Description. — Racines grêles, allongées, presque simples, fi])reuses el blan-

châtres. — Tige glabre, rainoiise, striée, de 20 à 25 centimètres. — Feuilles alternes,

distantes, très-glabres, menues, découpées en lanières presque capillaires, bifides, ou

plus souvent trifides. — Fleurs blanches ou purpurines, petites, en ombelles de quatre

à cinq rayons (juin) ; chaque fleur se composant d'un calice entier, d'une corolle à cinq

pétales échancrés au somnict, de cinq élamines, de deux styles persistants. — l'omit

glabre, composé de deux akènes ellipsoïdes, appliqués Tun contre l'autre, striés sur

leur dos.

Parties usitées. — Les fruits.

Culture, récolte. — Les mêmes, à peu près, que celles de Fanis.

Propriétés pliysi(|ues et chiniiciues ; usages écononiiques.^
— Les fruits de cumin exhalent une odeur fortement- aromatique. Leur saveur est

piquante, acre, désagréable. Ils sont composés, en giande partie, d'huile essentielle jau-

nâtre, d'une saveur piquante, d'une odeur très-pénétrante, qui se dissout dans Falcool.

[L'huile essentielle de cumin, que l'on extrait des fruits par distillation, est, d'après

Cahours et Gerhardf, formée de deux essences: l'une, le cyméne, est un hydrogène car-

boné = C^^H'S l'autre, oxygénée, est isomère avec l'essence d'anis; c'est le cuminol

ou hydrure de cimyle dont la composition = C-» H'- 0- = C-» H'* 0- Il ; celle-ci, en

absorltant deux molécules d'oxygène, se transforme en acide cuminique= C-° IV- O* (1).

Les Anglais, les Alh'mands el les Hollandais se servent de ces fruits comme condi-

ment, h la manière du carvi. Les Anglais en mettent dans leurs fromages. (Les Paisses

en confectionnent une liqueur stomachique excellente.)

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A l'extérieup..— Huile essentielle, Q. S. pour

embrocation sur le bas-ventre dans les coli-

ques venteuses, l'hystérie. — Cataplasmes,

sachets, lavements.

A L'iKTÉr.iEun. — Infusion , à vase clos, 10 à

20 gr. par kilogramme d'eau.

Eau distillée (2 sur 15 d'eau), 50 h 100 gr.,

en potion.

Teinture élhérée (1 sur 8 d'éther siilfurique),

50 centigr. à 1 gr., en potion.

Huile essentielle, 10 à 30 centigr., en potion,

julep, ou oléo-sacchai'um.

Poudre, 1 ;'i 5 gr., en pilules, dans nn liquide,

en électuaire, ou dans du pain azyme.

On composait autrefois un emplâtre de cu-

min.
Le cumin fait partie des quatre semences

chaudes majeures.

Le fruit du cumin est un excitant comme l'anis, la coriandre, et le fenouil.

Il est stomachique, carminalif, diurétique, sudorifique ou emménagogue,
suivant l'état des organes sur lesquels il exerce son action. Un l'emploie par

conséquent dans les flatulences, la colique venteuse, la tympanite, l'arné-

norrhée, la leucorrhée, pourvu, toutefois, que dans toutes ces aflcclions il y

ait atonie générale ou locale des organes. Suivant Desbois, de Rochcfort, ses

semences constituent un sudorifique excellent. La teinture éthérée est la

préparation la plus énergique ; ses effets sont instantanés. L'huile essentielle

est employée comme celle d'anis. On compose des cataplasmes avec ses

fruits pour résoudre les engorgements des mamelles et des testicules, les

(1) Annales de chimie el de physique, 2' série, t. I, p. 00.
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tumeurs froides et indolentes. On l'ennploie aussi en sachets pour obtenir le

môme résultat. On appli([uait jadis l'emplâtre de cumin sur l'épigastre pour
fortifier l'estomac. (Kii Anj^lclcrrc, cet empl;\tre est encore usité comme
excitant résolulil.) L'huile essentielle s'emploie ;\ l'extérieur dans un Uniment
excitant.

CUSCUTE. Ciiscuta onropœa. L.

Ciiscutci major. lîAiiii. — Cassutd sire niscutd. L I».

Gontio do lin, — angiirc de lin, — cheveux de Vénus.

CONVOLVLLACKKS. — CUSCUTKKS. Fani. nut. — TÉÏRA^DRIE DIGV.ME. L.

Ce singulier végétal
,
parasite meurtrier de la plante qui le nourrit, a un

mode d "existence très-curieux.

Description.— La semonce gornic on loire, mais h poino la jotine plante est-elle

élevt^e, qu'elle meurt si elle ne rencontre une autre plante qui la soutienne et la nour-
risse. Le lin, la vesce, le serpolet, les bruyères sont les |)lantos qu'elle prélerc Ouand
elle s'attache an lin, elle ])ien(l le nom (I'Epiijmi.m [Cuscuta épdinum, L.), de petite

Cl'scutk, {Cuscuta minor) quand elle s'unit au serpolet, de crande Ciscute (Cuscuta

major) quaud elle vit aux dépens des bruyères, de l'ortie, du genêt, de la vesce, etc.

Elle entortille la plante dont elle s'empare, la serre par de longs filaments nus, rameux,
capillaires, un peu rougeàti-es, dépourvus de feuilles, mais garnis çà et là de petits su-

çoirs qui, en s'insinuant dans l'écorce de la plante nourricière, lui enlèvent ses propres

sucs, l'épuisent, la dessèchent et très-souvent la l'ont mourir. — De petites écailles pla-

cées de distance en distance remplacent quelquefois les feuilles. — Les fleurs sont

blanches ou rougedtros, en paquets globuleux, sessiles, latéraux, composées chacune

d'un calice coiu't, à quatre, plus souvent cinq divisions, d'une corolle campanulée, à

quatre ou cinq lobes, [munie en dedans de cinq écailles très-grandes, connivenles, fer-

mant le tube de la corolle], autant d'étamines; les filaments munis à leur iiase d'une

écaille bifide, attachée à la corolle; deux styles courts.— Fruit : capsule, ou mieux une
pixyde presque globuleuse, biloculaire, deux semences dans chaque loge, embryon sans

cotylédons.

Ce parasite par excellence cause beaucoup de dommages dans les cliamps de luzerne,

de vesce, de lin, etc. Pour le détruire, il faut couper et arracher les plantes sur les-

quelles il s'attache,

[Nous citerons encore la cuscute à fleurs serrées (C. Densiflores, Soy-"\Till.]

[Culture.— Les cuscutes sont un fléau de l'agriculture; on cherche à les détruire^

par tous les moyens; dans les jardins botaniques on les propage en arrachant des touffes

par un temps humide, et en les jetant sur les plantes aux dépens desquehes elles se

nourrissent.]

Suivant Murray, la cuscute varie en saveur suivant l'espèce de plante aux:

dépens de laquelle elle est nourrie. On a cru aussi qu'elle empruntait jusqu.'à

un certain point des qualités des plantes qui la.nourrissent. C'est ainsi qu'on

a regardé celle du genêt et de l'ortie comme diurétique, celle du lin comme
mucilagineuse, celle qui s'attache aux euphorbes comme purgative, etc.

(Rien ne démontre la vérité de cette assertion.) Celte plante, entièrement ou-

bliée dans la thérapeutique moderne, jouissait d'une grande réputation chez

les anciens. Hippocrate, Galien, Aëtius, Oribase, l'employaient dans- là.'

phthisie et dans toutes les maladies de poitrine vaguement désignées sous

le nom de difficulté dercspircr. A une époque plus rapprochée, on l'a préco-

nisée contre les engorgements viscéraux qui suivent les fièvres intermit-

tentes. Pauli, Etmuller, AVedel, la considérant comme apéritive et laxative

l'ont vantée contre toutes les obstructions; ils l'ont aussi préconisée contre

la goutte, le rhumatisme, etc. On l'administrait en infusion vineuse, en dé-

coction aqueuse (4 à 15 gr.) et en substance à dose plus faible. La cuscute

entrait dans une foule de préparations anciennes, telles que les pilules tar-

tareuses de Quercitan, la poudre de joie, les électuaires de psyllium et de

séné, la coniection Hamech, le sirop apéritif de Charas, etc.
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Les éloges prodigués à cette plante supposent des propriétés que l'expé-

rimentation réduirait à leur juste valeur.

CYCLAME. Cyclamen europteum. L.

Cyclamen. G. Bauh. — Cyclamen orhkulato folio. Tourn. — Arthanila vel

panis porcinus, vel rapum terrœ. Off.

Pain de pourcenu,— cyclamc d'Europe, — cyclamiiie d'Europe.

Primllacées. — Primulkes. Fani. nat. — Pentandrie monogynie. L.

Le cyclame (Pi. XYI) se trouve dans les lieux ombragés, les haies, les

fossés, les bois frais. Je l'ai rencontré dans nos bois humides du Bas-Bou-
lonnais; il est assez abondatit ;\ Compiègnc, à Villers-Cotterets. Il est cul-

tivé dans nos jardins pour la beauté et la variété de ses fleurs.

Descrigitioii. — lîacinc (rliizome) : souche cliarnue, épaisse, très-volumineuse

(quelquefois ^tossc comme le poing), londe, aplatie, ou irrégulière, noirâtre en deliors,

blanclie intérieurement, garnie de fil)res fines et ramifiées; — point de tiges. — t'euilles

portées sur de longs pétioles sortant immédiatement des racines, épaisses, ovales-

aiTondies, cordées à la ])ase, dentées, entières, tachées de blanc en dessus, rouge^Ures

en dessous, glabres. — Fleurs odorantes, blanches ou légèrement purpurines, solitaires

et penchées sur de longs pédoncules radicaux de 10 .'i 12 centimètres de long, ayant

leur disque tourné vers la terre, et les divisions du limbe repliées et redressées vers le

ciel (septembre), [s'enroulanl en spirale après la fécondation J, cinq divisions allongées,

rabattues sur le calice. — Cinq étamines. — Anthères rapprochées, cuspidées. — Ovaire

supérieur, globuleux, uniloculaire. — Style allongé. — Stigmate aigu. — Fruit : capsule

globuleuse, un peu cliarnue, uniloculaire, s'ouvrant longitudinalement en cinq valves,

qui se renversent après la déhiscence, renfermant plusieurs semences attachées à un
placenta libre et central.

Parties iisitéeiS. — La racine ou rliizomo.

[Ciilisire. — Le cyclamen exige de la teire de bruyère sablonneuse et un sol bien

drainé; Tliiver, on le recouvre de litière ou de feuilles sèches pour le garantir de Thumi-

dité du sol, qui résulte des pluies ou des dégels; on le multiplie de semis, que Ton fait

en juin, sous châssis et dans de la terre de bruyère; on fait hiverner le jeune plant sous

châssis froid, et on le repique Tannée suivante en godets, que Ton rempote en pots

plus grands au fur et à mesure de Faccroissemenl du rhizome.
]

Récolte. — Cette racine se récolte en automne. Pour la faire sécher on la coupe

par tranches, et on l'expose ensuite au soleil ou à Tétuve. On la trouve chez les her-

boristes sous l'orme de tubercules durs, raboteux, brunâtres, resseinbbint à des hgues

desséchées. Elle est plus active à l'état frais; le [irincipc acre se dissipe en partie par

la dessiccation.

Proprirtés |ilty(^i<|tie(^ et eliiia&iqiies.— Cette racine est inodore, d'une

saveur acre, l)rûlaiite et amère. La torréfaction lui enlève toutes ses propriétés. L'eau

s'empare de ses principes actifs.

[De Luca a trouvé que les rhizomes de cyclamen contiennent 80 pour 100 d'eau par

l'incinération, et laissent '/-j pour 100 de cendres; il y a constaté une matière sucrée

fermentescible, de raniidon,"des sul)stances acres, irritantes et toxiques, dont une, par-

faitement définie, a reçu le nom de ajclamine.

La cyclaminc, appelée aussi arlhaniline, est une substance amorphe, blanchâtre, in-

colore, opaque, friable, ])ouvaiit absorber jusqu'à Z|5 pour 100 d'eau à l'air, se gonflant

dans l'eau et devenant transparente, soluble dans l'alcool; par évaporation de cette solu-

tion, il reste une masse amorphe qui brunit au contact de la lumière, qui se dissout dans

l'eau en produisant une mousse abondante par l'agitation, et qui possède la singulière

propriété de se coaguler par la chaleur, comme le ferait l'albumine ; celle coagulation

se fait de 60 à 75 degrés, et par le refroidissement et le repos le coagulum se redissout

dans l'eau, et peut se coaguler de nouveau par la chaleur ; elle n'est pas azotée ; sous

l'influence de la sinaptase elle se dédouiile en produisant de la glycose; elle appartient

par conséquent au groupe des glycosides. L'acide sulfurique concentré colore la cycla-

minc en rouge violet, qui disparait par l'addition de l'eau.]
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l'UKP.MUTIONS l'HAnMACEUTIQLES KT DOSKS.

A i.'i.NTKiiiKi 11. — H;i(iiic fraiclie en di5coction,
|

plus , suivant le (lef;ré de dessiccation et

/i h l'J iiv. dans 500 gr. d'eau. l'eflVt ([u'on veut j)roduire.

Poudre de la racine, 25 centigr. à 1 gr. et Suc, niènii^ dose.

I A i.'kxtkhikuk.— Ilacinc piléc, en cataplasme.

La racine du ryclanie. plus ou moins (laiif^otcusc poui' l'hounno, csl, dil-on,

mandée sans inconvénient paries cochons, (pii en sont frès-rriands. ((Midit

quaulrerois on se servait de son sue ixnii' empoisonner les llèches. Dans le

royaume des Deux-Sicilcs on en tait usa^e poiu' empoisoiujcr le poisson. En
ell'el, tandis (|ue le jus du rlii/.ome de cette plante est inoirensii" potu" un
lapin (jui peut en recevoir !2 k'"- dans l'estomac sans ellet toxi([ue, 1 cenli-

nièlre cube mêlé dans 3 centimètres cubes d'eau entraine la mort des pe-
tits poissons) (de Luca).

Les pro|)riétés de cette racine varient suivant qu'elle est verte ou sèche.

Verte, elle est purj^alive, vermifuge, emménagogue, résolutive. « Sa racine

fraîche, à la dose de :2 gros en décoction dans un demi-septier d'eau, peut
purger violemment par haut et par bas un homme d'une; constitution ro-

buste. Dans les provinces septentrionales de la France, où cette plante est

connnune, on l'emploie assez fré([ucnmient pour se purger; mais souvent,

;\ de grands vomissements, on voit succéder des sueurs froides accompa-
gnées de tintement d'oreilles, de tournoiements et de mouvements convul-

sifs; souvent aussi le malade rend le sang par le vomissement et par les

selles ; et quelquefois à tous ces accidents succède encore une superpurga-
tion qui réduit le malade au tombeau. (HuUiard.)

Dioscoride a signalé la redoutable propriété qu'elle possède de provoquer
l'avortement. Geofl'roy, Murray, et d'autres auteurs, rapportent qu'elle a

souvent produit des inflammations de la gorge, de l'estomac et de l'intestin.

La ])liq)art des médecins modernes s'abstiennent de l'usage de ce médica-
ment, qu'ils regardent comme dangereux, bien qu'on l'ait préconisé contre
les obstructions atoniques des viscères, dans l'engorgement des glandes
mésentériques et dans les affections scrofuleuses des enfants. Gilibert, au
contraire, lui assigne une place distinguée dans la matière médicale. « C'est,

dit-il, un de ces médicaments précieux que la pratique des médecins ano-
dins a chassés des boutiques, qui offre cependant de grandes ressources

dans les maladies chroniques. Cette racine, suivant Bodart, gardée un an
dans un lieu sec, cl pulvérisée à la dose de oO centigr., tritm-ée avec de la

gomme, purge très-bien et sans tranchées. On peut aller jusqu'à 1 gr. et

même plus, suivant l'effet que l'on veut produire. On en donne aux enfants

:2o ou 30 centigr.; mais on doit, dans tous les cas, surveiller son adminis-
tration. Je ne puis fournir aucune observation concluante sur l'emploi à

l'intérieur de la racine de cyclame. Ses effets plus ou moins prononcés, se-

lon le degré de dessiccation, m'ont éloigné de tout essai. 11 faut, autant que
possible, en thérapeutique, une action sur laquelle on puisse compter.

La pulpe de cette racine appliquée sur le ventre agit comme purgatif,

plus ou moins énergiquement, suivant la dose. L'onguent d'arilianita, com-
position aujoiuxl'hui inusitée, dont le suc de cyclame fait la base et dans
laquelle entrent celui de concombre sauvage ou mormodique, la coloquinte,

le turbith, la scammonée, l'aloès, l'euphorbe, le fiel de bœuf, la myrrhe,
le gingembre, etc., était employé autrefois en frictions sur le bas-ventre des

enfants comme purgatif et vermifuge. Ces frictions provoquent des vomis-
sements, purgent, expulsent les vers, excitent même, dit-on, la sécrétion

des urines, selon qu'elles sont faites ;\ l'épigastre, à la région ombilicale, à

l'hypogastre, ou à la région des reins, lliolan l'cnqjloyait en frictions siu- le

ventre pour faire évacuer les eaux des hydropiques : « Quo si lincaïur hi/pogas-

trium snbdiicct alvum et aquas cdticci {\). » Je regrette que l'on ait abandonné

(1) Aïs ined. Paris, 1051, p. 1/iO.
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l'usage de ronguent d'arthanita. Je l'ai employé en frictions sur l'abdomen
des enfants, comme purgatif et vermifuge : il m'a presque toujours réussi.

C'est un vieux pharmacien, type des apothicaires d'autrefois, qui me le

fournissait. 11 l'employait fréquemment, non-seulement dans les cas pré-

cités, mais aussi, î\ dose modérée, pour combattre la constipation.

La racine de cyclame réduite en pulpe est un bon résolutif. On l'applique

sur les tumeurs scrofuleuses, les engorgements indolents, l'œdème, etc.

(Tissot en recommande la décoction en topique contre les engelures; il lui

reproche pourtant de jaunir les endroits lotionnés.)

(La cyclamine est très-âcre et extrêmement vénéneuse ; dissoute dans l'eau,

elle produit sur les animaux le même elfet que le jus de cyclamen. (Les ex-

périences de de Luca, confirmées par celles de Claude Bernard, tendent à
faire admettre entre le principe actif du cyclamen et le curare une certaine

analogie d'action; ainsi, de l à 4 gr. de jus du rhizome a produit, injecté

dans le tissu cellulaire des lapins, des oiseaux, des grenouilles, des phéno-
mènes presque semblables à ceux déterminés par le curare, mais bien moins
énergiquement. On a cru remarquer en outre qu'elle agissait fortement sur

la peau.)

CYMBALAIRE. Aiitirrhiiiiiin cymbalaria. L.

SCROPHILARIACKES. — ANTIKRHINKES. Fani. nat. — DiDVN/VMIE ANGIOSPERMIE. L.

La cymbalaire se trouve dans les fentes des vieux murs en pierres.

Desci*i|>tioii. — Tiges grêles, couchées, pendantes, rameuses, diffuses, très-

longues. — lùniilk's longuement pétiolées, épaisses, découpées, arrondies, un peu en
cœur b. la hase, à cinq ou sept lobes obtus, rougeàtrcs en dessous. — Fleurs violettes ou
d'un rose l)leuàti-e avec un palais jaune (mai-octobre). — Corolle tubuleuse, éperon
court, obtus. — Calice à divisions obtuses. — Quatre étamines, un style. — Capsule

subglobuleuse.

D'une odeur nulle, d'une saveur amère, aigrelette-poivrée, la cymbalaire
a été considérée comme vulnéraire, astringente, un peu excitante. C'est

une de ces plantes dont la matière médicale incligène peut facilement se

passer. (Matthiole la faisait manger en salade dans la leucorrhée.)

CYNANQUE DE MONTPELLIER. CynanchiimMonspeliacum.L.

Periploca monspeliaca foliis rotundioribu!^. Tourn. — Scammonia
monspeliaca flore parvo. J. Bauh.

AscLÉpiADAcÉEs.

—

Cynanchées. Faui. nat. — Pentandrie digynie. L.

Scammonée de Montpellier.

La cynanque, ou scammonée de Montpellier, croît sur les rives maritimes
des départements du midi de la France, aux environs de Montpellier, de
Cette, de jNarbonne.

Desei'iiitioii. — Racine fusiforme, longue, blanche, très-fibreuse, rampante, tra-

çante. — Tiges longues, sarmenteuses, volubiles, grêles, rondes, rameuses, simples,

laiteuses (ainsi (pie les racines). — Feuilles larges, arrondies, taillées en croissant vers

l'insertion du pétiole. — Fleur en cloche, d'une pièce, découpée en étoile; nectaire au
centre de la tleur, aussi long que la corolle, droit, cylindrique, à cinq divisions au som-
met. — Fruit : deux tollicules membranitormes, allongés, pointus, uniloculaires, souvent

dans leur longueur. — Semences aigretlées, oblongues, imbriquées.

[Culture. — On ne cultive celte plante que dans les jardins botaniques; elle de-

mande un sol meuble et une bonne exposition; on la propage de graines ou d'éclats de
pied.

Propriétés pltysiques et eltintifiues. — D'après Laval, le suc du

C. monspeliacum se i)arlage en deux couches; l'une, blanclie supérieure, est d'une con-

sistance butyreuse, l'autre, intérieure, est incolore.
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La scamniniK'o dilo de Monipcllici' nous vient d'Allemagne; c'est un produit falsifi»'- cl

fabriqué de toutes pièces, elle conlicnl de l'aniidoii et des racines purgatives, euphorbe
ou autre, et elle puig<' à lii's-petile dose, tandis (pic la scaMirnonr'c de Montpellier, pré-
parée par Laval, ne renlernu' pas d'amidon, conlieid plus de résine cl ne purge qu'à la

dose (le 2 granuiies; aussi, apn')S avoir pendant longl('m|)S léscrvé la scamniont-e de
Moidpellier pour l'usage des animaux, l'a-l-on aujoind'liui à peu près tout à lail aban-
donnée, à cause de sou action variable.]

Celte plante, d'une saveur acre, d'une odeur peu remarquable, produit
un suc laiteux, épaissi, qui est purpatif fi rinl(''rieur ;\ la dose de 1 gr. à
1 gr. riO ecntigr. Il a ôiO. proposé par AVaiitcrs cl par Hodart connue succé-
dané de la scaninionéc d'Alep. Bodarl a émis, en 181 0, le vœu de voir la

plante indigène délrùncr l'exoliqne, et la scammonéc d'Alep, en sa qualité

d'étrangère, est encore cxelusivcniont employée, malgré les jjropriélés bien
connues de la scammonée de Monl[)eIlier!... La vérité est fille du temps

[L'arguel, arycl ou arghel, Cynanchuvi argel, Del.; Solenostema arghel de
Hayn; Ascléi'Iadées. .— Cynanchées; Pentandrie digynje, L., produit des
feuilles (ju'on mélange frauduleusement avec les folioles de séné; on les dis-

tingue en ce qu'elles sont plus épaisses, pins rugueuses, d'un vert blan-
chiilre, peu ou pas marquées de nervures transversales; leur odeur est forte,

nauséeuse; elles possèdent des propriétés purgatives très-énergiques et trop
irrilantes. Quelquefois on trouve aussi les fruits de l'arguel mêlés au séné ;

ce sont de véritables follicules, contenant des graines aigrettées; tandis que
les fruits du séné sont des gousses avec graines sans aigrettes.]

CYNOGLOSSE.
Cynoglossum majus vuhjare. G. Bx\uh., Tourn.— Cynoglossum viilijare.

J. Bâuh.

BoRRAGi^KES. — BoRRAGKES. Fam. nat. — Pentandrie moxogyme. L.

Langue de chien, — herbe d'antal.

La cynoglosse, plante bisannuelle (PL XYI), croit dans les lieux incultes

et pierreux ou sablonneux.

DesiCi'iptioii. — Racine grosse, pivotante, rameuse, gris-noirAtre en dehors,
blanche en dedans, s'enibnrant jusqu'à 30 centimètres dans la terre.— Tiges herbacées,

striées, épaisses, velues, rameuses, de 60 centimètres environ. —Feuilles alternes, allon-

gées, lancéolées, pubescentes, douces au toucher, d'un vert blanchâtre; les radicales

pétiolées, sessiles. — Fleurs d'un rouge violacé, légèrement jjédonculées, réunies au
sommet des rameaux en cymes scorpioïdes (mai-juillet). — Calice presque campanule, à
cinq découpuies. — Corolle monopétale, infundibulilorrae, à tube un peu plus court que
le calice. — Cinq étamines, plus courtes que la corolle. — Quatre carpelles. — Un style

persistant. — Fruit consistant en quatre akènes comprimés, attacliés au style latérale-

ment, chargés d'aspérités à leur face supérieure.

Parties u»$itées« — La racine et les feuilles.

[diltiBre. — La cynoglosse est très-abondante à l'état sauvage; on ne la cultive

que dans les jardins botaniques; elle exige un sol sec et une exposition chaude; on la

sème au printemps ou à l'automne en place; elle supporte mal la transplantation, même
lorsqu'elle est jeune.]

Récolte. — On récolle la racine au piin temps, lorsqu'elle est à sa seconde année.

On doit en séparer le cœur, qui est ligneux et sans vertu; l'aire sécher promptement
l'écorce coupée par petits fragments et la conserver dans un lieu bien sec. Les feuilles

sont meilleures la première année, avant l'apparition de la tige. Elles perdent de leurs

vertus par la dessiccation.

Propriétés iiltysi<iiies et chiiniciiies. — Cette plante a une odeur forte

que l'on a comparée à celle du bouc ou du chien. Sa saveur est fade, nauséabonde.
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CïPUÈS.

Cencdilla (1) a fait Tanalyse de la racine; il y a Irouvé de Teau cliargôe d'ua principe

odorant, niie matière grasse colorante, une matière résineuse, du suroxalate de potasse,

de Tacétate de cliaux, du tannin, de la matière extraclive, une matière animale, de
rinuline, une matière gommeuse, de l'acide pectique, de Toxalate de chaux, de la libre

ligneuse. Ce chimiste pense que le principe odorant en est le principe actif.

11 règne beaucoup de vague sur les propriétés de la cynoglosse ; les uns
la considèrent comme narcotique, tandis que les autres la regardent comme
adoucissante et mucilagineuse seulement. Scopoli, Desbois, de Rochefort,
assurent qu'elle n'a rien de vireux. Vogel, Morison, Murray, et la plupart
des anciens, la considèrent comme une plante très-vénéneuse. Murray rap-
porte l'histoire d'une famille entière qui l'ut empoisonnée par l'usage incon-
sidéré des feuilles de cynoglosse. Ghaumeton, étant occupé à arranger sur
des feuilles de papier plusieurs échantillons de cette plante fraîche, fut pris

de malaise, de défaillance, et éprouva d'abondants vomissements. Cette

plante est réellement délétère; mais cette qualité s'alfaiblit et disparaît

même par la dessiccation. Dans ce dernier état, j'en ai employé les racines

et les feuilles comme béchiques et adoucissantes, -à la dose de 30 gr. à

60 gr. pour I kilogr. d'eau, dans les affections catarrhales, les diarrhées
avec tranchées, les toux sèches ou nerveuses. Les pilules de cynoglosse,
dont on fait un fréquent usage, méritent-elles le nom qu'elles portent?
C'est à l'opium et aux semences de jusquiame, qui entrent dans leur compo-
sition, que la plupart des médecins attribuent la propriété calmante et

hypnotique dont elles jouissent. Cependant quelques praticiens, et en parti-

culier Ghaumeton, ont pensé que cette préparation ne pouvait être rem-
placée par l'opium seul, parce que la racine mucilagineuse de la cynoglosse
tempère l'énergie de l'opium et de la jusquiame, et leur imprime une mo-
dilication dont les plus célèbres médecins reconnaissent l'utilité. Je crois

que cette modification est due à l'association de l'opium et de la jusquiame,
lesquels se mitigent l'un l'autre. Il entre aussi dans ces pilules du castoréum,
de l'oliban, du safran. Murray, encore élève en médecine, fit un heureux
essai de ces pilules sur son père, à qui une toux violente et opiniâtre avait

depuis longtemps ravi le sommeil. <( Massa hac aim nitro versus noctcm data,

oliin opiinio ]iati-tim noctuvnam quietem, crehris pectoris à tussi concussionibus

diu lui'batain, tiro mcdicus féliciter reslitui. »

Les feuilles et les racines fraîches de cynoglosse, en cataplasme ou en

décoction concentrée, sont très-utiles appliquées sur les brûlures, les in-

ilammations superficielles; elles calment la douleur. Les cultivateurs en

font fréquemment usage dans la médecine vétérinaire, en fomentation sur

les engorgements inflammatoires, dans l'ophthalmie, et même sur les plaies

gangreneuses, sans doute quand celles-ci sont le résultat d'un excès d'in-

flammation.

CYPRÈS. Cupressus sempervirens. L.

Cupressus. Bauh. — Cupressus ranios exlrà se spargens. Tourn.

CO.MFKRES. — CUPiîKSSI.NKES. Fam. uat. — MOiNOÉCIE MONADELPHIE. L.

Le cyprès pyramidal, aujourd'hui très-commun dans nos déparlements
méridionaux, est originaire de l'île de Crète et des contrées de l'Orient.

Cet arbre, d'un aspect sombre, est l'emblème de la mélancolie et le triste

ornement des cimetières : « Diti sacra , ideoque fiincbri signa ad domos
posita. )) Cet arbre est trop généralement connu pour en donner la des-

cription. 11 produit dans les climats dont nous venons de parler une espèce

(IJ Giornale di fann. (U Milano, 1828.
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do résine suavo et odorante ohicmic par incision, et qu'il ne donne pas
dans nos rontrécs.

[I*»»i*lieH iiMil^*e8. — Les l'euilles, le liois, les friiils.

CiiKiire. — F.i' cyitn's .liinc les sols Icgt'is et chauds; on lo sèmo on Iciiincs ou
(Ml |)li'im' icirc ,'ui priiilcinps (|ui suit la if-rollc , on n'|ti(|\i(' le plan à la seconde année,
et de prelV'rence en pois; il sii|t|)oile diflicilenieiit la liansplanlalion.

K^Tolte. — Les leuilles e( le bois peuvent être D'eoltf-s pendant toute l'année; l(!

bois jaune-r(tiif;eàtie est dur et compacte, il est inconuiitihle ; les K{,'yptiens en l'aisaienl

des sépulcres pour les ni(iiiiies,et les diccs des statues des dieux; les Iruits, ou noix de
cyprès, doivent Olre cueillis lorsqu'ils sont encore verts.

Propri^'t^'H |iliyi!ii<|iieM et eliiniit|ue8. — Toutes les parties de la plante
répandent une odeur terehenlliacée des plus prononc«'es; on jx'ut en ohlenir, par inci-

sion, une résine analogue à celle du pin, qui, soumise à la distillation, jjroduirait une
essence et laisserait pour résidu une résine analogue à la colophane.]

On a employé le bois comme astringent, sudorifiquc et diurétique, et les

fruits, connus dans les pharmacies sous le nom de galbules ou noix de
cyprès, comme astringents. Hippocratc employait le bois dans les alleetions

utérines. Galien en recommande le fruit dans la diarrhée. La thérapeutique
moderne en a conservé l'usage. On les emploie dans les diarrhées, les flux

muqucux, les hémorrhagies passives, et même comme fébrifuge. Lanzoni
les regarde comme aussi puissants que le quinquina dans les fièvres inter-

mittentes. Silva, pharmacien ii Bayonne (1), a proposé un sirop antidysen-

térique ainsi composé : noix de cyprès fraîches concassées, 250 gr.; eau
bouillante, 750 gr.; sirop simple, 1,000 gr ; alcool, 60 gr. Faites infuser les

noix dans Teau pendant vingt-quatre heures; passez et filtrez l'infusion;

ajoutez l'alcool et mêlez le tout en sirop réduit. On conçoit que ce sirop ne
peut être employé que dans les cas assez rares où les astringents peuvent
être employés sans inconvénient.

Sère, de Muret (2), a employé avec succès la noix de cyprès en fumiga-
tions et en embrocations dans plusieurs cas de tumeurs hémorrhoïdales et

de collapsus du rectum.

DAPHNES.
Daphxackes. — Thymeléks. Fam. nat. — Octa>drie monogyme. L.

1° GAROU, Sain-bois, Bois de garou, Daphné paniculé {Daphne gnidiuin, L.;

Thymclœa foliis Uni. Bauh.).— (PI. XIX). — Arbuste qui croît aux lieux mon-
tueux et arides du midi de la France. A, Richard l'a trouvé abondamment
près du pont du Gard, aux environs de Toulouse. On le trouve aussi dans
les environs de Narbonne, dans les Pyrénées-Orientales, etc. On le cultive

dans les jardins, où il a besoin de l'orangerie dans le Nord.

Description. — Racine longue, grosse, dure, rougeâtre en dehors, blanche en
dedans. — Tiges de 70 centimètres à 1 mètre, droites, divisées dès leur base en rameaux
souples, élancés, d'un brun cendré. — Feuilles éparses, nombreuses, sessiles, linéaires,

lancéolées, rapprochées, glabres, atténuées dès la base, presque mucronées au sommet.
— Fleurs blanches ou un peu rougeàlres, pédonculées, disposées en paniculé terminale

(juillet-août); pédoncules velus. — Calice pétaloïde, infundibuliforme, à tube quadrifide,

velu comme le pédoncule, caduc. — Huit élomines incluses. — Style court à stigmate en

tête. — Fruits : baies d'abord vertes, devenant rouges en mûrissant.

Parties usitées. — L'écorce, quelquefois les feuilles, les fruits. Les Anglais

emploient de préférence l'écorce de la racine; la partie ligneuse de cette dernière est

inerte.

(1) Journal des connaissances médico-chirurgicales, 1852, p. !i9l.

(2) Gai-elle médicale de Toulouse, 1852.
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Récolte. — I/écorce de garou se récolte on automne ot au printemps. Elle se

trouve dans le commerce en lanières plus ou moins longues, roulées sur elles-mêmes,

sèches, minces, difficiles à rompre, ridées transversalement, giis-rougeàtre plus ou

moins foncé à l'extérieur; d'un blanc légèrement verdàtre à l'intérieur, et oiïrant dans

le sens des fibres des fdaments soyeux et brillants. Il vaut mieux obtenir ainsi cette

écorce que d'avoir les rameaux dessécliés pour l'en extraire au l)esoin, en les faisant

infuser dans le vinaigre, parce que ce menslrue lui enlève une partie de ses propriétés.

Le temps ne paraît pas les altérer. INlérat et Delens disent qu'un très-petit morceau pris

sur une brandie, conservé depuis plus de dix ans dans lenr herbier, leur a brûlé la

bouche jusqu'au lendemain.

2" MÉZÉREON, Bois-gentil, Faux garou, Lauréole femelle, Lauréole gen-

tille, Bois d'oreille, Merlion, Tiiymelée, Malherbe, Trent\nel {Daphne me-
zereutn, L.; Chamcelea germanica, Dod.; Mczereum gcnnanicuvi. Lob.; Lau-
reola folio deciduo, flore pwyureo, Bauh.; Laio'eola fcmina, Toiirn.— Elégant

arbuste qui croit sur les bois niontueux et fleurit au milieu des neiges. Il

est abondant dans les Alpes, les Pyrénées, dans la Bourgogne. On l'a trouvé

dans la foret de Scnart, aux environs de Paris, dans celles de Villers-Cotte-

rets, de Fontainebleau, dans quelques bois des départements de la Somme
et du Pas-de-Calais, etc. On le cultive dans les jardins pour le parfum et la

précocité de ses fleurs.

Description. — Racine ligneuse, fibreuse. — Tige de 50 centimètres à 1 mètre,

rameuse, droite, revêtue d'une écorce brune ou grisâtre. — Feuilles alternes, ovales,

lancéolées, d'un vert pâle ou jaunâtre, un peu glauque en dessous, très-entières, rétré-

cies k leur base, glabres, longues d'environ 5 centimètres, quelques-unes presque

spatulées, non persistantes. — Fleurs roses, quelquefois blanches, sessiles, latéiales,

en fascicules 2-3 flores, le long des rameaux, au-dessous du bouquet terminal des

jeunes feuilles, se montrant avant ces dernières (février-mars). — Fleurs roses, mêmes
caractères que dans le garou. — Etaniines, iiuil incluses. — Ovaire arrondi, à une seule

loge uniovulée. — Style très-courl, avec un stigmate en tête. — Fruits : baies rouges,

ovoïdes.

Parties usitées. — L'écorce, le fruit, les feuilles.

Récolte. — On ne doit choisir que l'écorce du tronc de l'arbuste. Lorsqu'elle est

sèche, on la trouve chez les herboristes ou dans les officines, en morceaux minces,

roussàtres, souvent recouverts d'un épiderme brun-pàle.

3" LAUREOLE, Dapiine lauréole {Daphne îaweola, L.; Thymelœa lauri

folio scmper virens, seu Laureola mas, ïourn.). — Ce sous-arbrisseau, de 50 à

80 centimètres, se rencontre dans les bois, presque partout (Senlis, Saint-

Léger, près de Paris), et plus ordinairement dans les jardins. Il diffère du
mézéréum par ses feuilles persistantes, ses fleurs d'un jaune verdàtre, dis-

posées en petites grappes axillaires, son fruit noir, sa floraison, qui a lieu

en mars et avril. Il peut remplacer le garou et le mézéréon pour l'usage ex-

terne, cependant il est moins actif.

Le daphne thymelea et les daphncs alpina, cneorum, indica, etc., que l'on

cultive comme plante d'ornement
,

jouissent des mêmes propriétés. II

n'existe pas d'écorce de thymelée dans le commerce; cet arbrisseau est

trop petit pour en fournir. C'est à tort que la plupart des pharmacopées
étrangères désignent l'écorce de mézéréum comme étant seule usitée en
France, où l'on emploie surtout celle de garou.

' [D'après Hetet, pharmacien en chef de la marine à Toulon, l'écorce de
tarton-raire, produite par le daphne tarton-raira, ou jmsscrina tarton-raira,

connu vulgairement sous le nom de gros rotomhct et de trintancUe Malherbe,

peut remplacer le garou; la pommade préparée avec cette écorce est beau-
coup plus active que celle de garou.)

[Culture. — Les daphnés demandent une terre substantielle, fraîche et ombragée;
on les propage de graines semées aussitôt apiès la maturité, on sème en terrines et en
terre de bruyère, et on repique les jeunes plants lorsq\f ils sont assez forts.]
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I*ro|»i*iélY'« |»liyNi<|iieN vt rliinii«|iie«(. — Les «'oorrcs de ces plantes

sonl iiMtdon's. Si on les place sur la ian^^'ur on (jn'on Irss ni;\clie, elles iroffi'enl d'abord
qu'une laihle sapidité, puis elles deviennent anières, el Menlol enfin elles déteruiinenl

une sensation Inùlanles, caustique, tenace, insn|)|K)rtalile, qui s'étend au pharynx pen-
dant plusieurs heures. Les feuilles Iraîches et les Irnils frais ou secs produisent les mêmes
effets que l'écorce. — D'après l'analyse de ("lUiclin et IJaer, elles contiennent, entre

autres substances, du sucre, de la cire, d<; l'acide niali(|ue, une niatièn; colorante jaune,
une matière neutre cristalline (daphiiinc) analo;^ue à l'asparayine, el une lésine très-

Acre. C'est ;\ celte dernièie (pi'elles doivent leurs propri(''lé's vésicantes. — Dublanc a
retiré de l'écorce du garou une matière cristalline, une matière n-sinoïde sans àcreté,

une sous-résine insi|)ide, et une matière verte demi-lluide, très-àcre.

Soixante grammes d'c'corce de mézerénm, mac(''i(''e dans l'eau, donnent 10 granmies
d'extrait gommeux ; l'extrait alcoolique doime des grains d'une résine très-pure; l'eau

distilh'e, blanchâtre et modérément acre, ne contient aucune |)OJ'tion d'huile.

La dapliiiine a été découverte par Vauquelin. Kilo est en cristaux incoloi-es, inodores,
d'une saveur anièrc et astringente, peu soluf)ie dans l'eau froide, très-soluble dans l'eau

bouillante, dans l'alcool el dans l'éllier; cliaullee, elle se réduit en vapeurs Irès-àcres;

elle n'est ni acide ni alcaline, el esl sans influence sur les propriétés physiologiques du
garou (.Soubeiran).

L'eau, mais suitout l'alcool, l'éther el les corps gras, se chargent des ])rincipes actifs

du garou. — Dans le midi de l'Europe, l'écorce de garou est employée à la teinture. On
s'en sert particulièrement pour donner à la laine une couleur jaune, qu'on change en-
suite en vert en y ajoutant de l'isatis. Les semences sonl en usage pour faire des appâts

destinés â empoisonner les loups el les renards. — L'écorce de bois gentil, surtout celle

de la racine, a été employée à faire du papier gris. Elle pourrait l'être également à la

iabricalion des fds.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A L'iNTÉRiEin. — Décoction de mézéréum (1 à
8 gr. par 1,500 gr. d'eau réduits à 1,000),
édulcorce avec un sirop mucilagineux; 2 à

ti tasses dans les 24 lieures. (C'est la for-

mule la plus ordinairement employée.)
Poudre d'écorce de mézéréum, 5 à 50 centigr.,

en bols, pilules, etc. (Inusitée.)

Fruits en poudre, 25 à 30 centigr., comme
purgatif.

Extrait alcoolique, 2 à 5 centigr.

Sirop de mézéréum (Cazenave), extrait alcoo-

lique de mézéréum, 10 centigr.; sirop de
sucre, 500 gr., 40 à 50 gr. par jour.

A l'extériecr.— Ecorce en fragments, macé-
rée dans l'eau ou le vinaigre, comme rubé-
fiant, vésicant.

Huile (écorcc de garou pilée, 1 sur 2 d'huile),

en frictions comme rubéfiant, révulsif, etc.

Pommade de garou (axonge, 15 gr.; cire blan-

che, 20 gr.; écorce de garou divisée, 4 gr.

Faire digérer le garou avec l'axonge pen-
dant 12 heures; passer, laisser déposer et

ajouter la cire), pour pansement des cxu-
toircs.

Papier et taffetas vésicants (extrait alcooli-

que, 1 sur 12, n" 1 ; 1 sur 38, n" 2).

Leroux (1), pharmacien à Vitry-le-Français,

préparc uu extrait alcoolique de mézéréum,
qui, employé en frictions, agit de la même
manière que l'huile de croton tiglium. — Le-
clerc (de Tours) a fait préparer des extraits

aqueux, alcooliques et éthériques de garou,

dont les effets ont été plus ou moins actifs à
l'extérieur. — On doit à Goldfy une méthode
qu'il est bon d'employer, lorsque le garou est

destiné à subir l'action d'un véhicule; on pile,

dans un mortier de fer, l'écorce de garou
préalablement coupée au couteau, en l'humec-

tant avec de l'alcool jusqu'à ce qu'on ait

formé une masse fibreuse sans aucune appa-
rence d'écorce; le garou est ainsi parfaite-

ment divisé, et la résine mieux disposée à la

s<jlution.

L'écorce de mézéréum entre dans la tisane

lusitanienne, composée de salsepareille, de

gayac et de sulfure d'antimoine; dans la ti-

sane sudorifique de Cazenave, et dans celle de
Gibert, elle est associée à la salsepareille.

[Le bois des divers garous sert à faire des pois h cautères très-irritants.]

A haute dose, les daplinés sont des poisons irritants. Introduits dans

l'estomac, ils déterminent une ardeur brûlante qui s'étend du pharynx au
cardia, la cardialgio, de violentes tranchées, la superpurgation, la chute

des forces, et quelquefois même la mort; à l'inflammation locale se joint

une irritation sympathique du système nerveux. 15 gr. d'écorce de garou

administrés à un chien ont déterminé les effets suivants : bouche écu-

meuse, cris plaintifs, vomissements de matières alimentaires mêlées de

quelques portions liquides, abattement, circulation plus accélérée, impos-

(1) Ga&eite médicale de Paris, août 1833.
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sibililé de mnrchor, point de convulsions, battements du cœur, d'abord in-

termittents, puis moins sensibles et lents : mort. Linné rapporte qu'une
demoiselle mourut hémoptoique après avoir pris douze baies de mczéréum
ou bois-gentil. Vicatcite le cas d'un bydropique auquel on avait fait prendre
du bois-gentil et qui fut tout à coup attaqué d'un cours de ventre continu
et accompagné de douleurs insupportables, de vomissements, qui, pendant
six semaines, revenaient tous les jours avec une violence extrême. Blatin (1)

a été témoin, en 1807, des accidents qu'éprouva un habitant de Clermont-
Ferrand, pour avoir fait usage, par méprise, d'une décoction de racine de
garou au lieu de celle de guimauve. Il eut des ardeurs dans l'estomac et

aux entrailles, une chaleur fort acre à la peau, de l'agitation dans le som-
meil, perte d'appétit, fièvre très-vive, soubresauts dans les tendons. Une
décoction de racine de guimauve «calma ces symptômes. Les fruits de mézé-
réum, désignés autrefois sous les noms de grana gnidia, cocci gnidii, sont
très-délétères. Cependant les oiseaux les mangent avec avidité et impuné-
ment.

Les baies de lauréole, pressées entre les doigts, laissent échapper une
huile grasse d'abord un peu douce au goût, mais qui bientôt après en-
flamme la gorge et produit un sentiment de suffocation. Bulliard a vu un
forgeron dans le plus terrible état, pour avoir fait usage de ce purgatif, les

délayants, les potions huileuses ne pouvant calmer les vomissements, ni les

tranchées horribles qui le tourmentaient. Enfin, une décoction de chènevis
apaisa ses douleurs et le sauva, au grand étonnement du médecin.

Les daphnés produisent les mômes lésions anatomiques que les poisons
végétaux irritants en général, tels que la bryone, les clématites, etc. Le
traitement est le môme que celui que nous avons indiqué aux articles con-
cernant ces plantes. On ne devra pas oublier le chènevis, que Bulliard a vu
si bien réussir en pareil cas.

Le garou, le mézéréum, la lauréole, sont des médicaments dangereux
quand ils ne sont pas maniés avec prudence. Mais on obtient de leur em-
ploi, sagement dirigé contre certaines maladies rebelles, des avantages pro-
portionnés h leur énergie. Les médicaments ont en général une action
thérapeutique d'autant plus prononcée qu'ils sont moins susceptibles de
s'assimiler aux éléments de notre existence physiologique. C'est en surveil-

lant et en limitant avec sagacité cette action, que la médecine agissante

opère des merveilles dans des cas où la nature s'endort, doucement bercée
par la médecine expectante.

Le mézéréum est employé comme purgatif, diurétique, sudorifique, dé-
puratif, fondant, suivant la dose ;\ laquelle on l'administre et les indica-
tions que Ton veut remplir. Macéré pendant vingt-quatre heures, à une
dose plus ou moins grande, selon les cas, dans un mucilage, dans le petit

lait, il devenait dans les mains des anciens, et surtout des médecins du
XVI' siècle, un purgatif sûr, un drastique ou un fondant efficace exempt de
danger. Mercurialis prescrivait comme drastique contre l'ascite le fruit du
mézéréum en macération dans le lait. Riolan employait dans les hydropi-
sies le mélange des sucs de lauréole, de concombre sauvage, d'iris fétide et

d'absinthe. Constantin, qui s'attachait particulièrement à tirer parti des
végétaux indigènes, employait le topique suivant sur le ventre des hydro-
piques, pour produire un effet purgatif: feuilles de daphné, 20 gr.; faites

tremper dans 2 kilogr. 1/2 d'eau pendant vingt-quatre heures; faites bouilir

jusqu'à réduction de moitié; passez, ajoutez 250 gr. d'huile d'amandes
douces; faites bouillir encore jusqu'à ce que l'eau soit toute consommée.
Ce moyen iatraleptique mérite une attention toute particulière. Les paysans

(1) Revue de thérapeutique médico-chirurgicale, t. III, p. 297.



DAPII.NÉS. 360

russes, au rapport de Pallas, se purgeut en prenant une trentaine de haies

de mézéréuin. Viliars affirme (pu' les paysans du Daupliiné se servent égale-

ment de CCS fruits l()r.s(pi'ils \(!ulent se purj^'er, mais ([u'ils n'en prennent
que huit à dix, dose déjà assez lorte et (|ui peiil, clic/, des personnes irri-

tables
,
produire une super|)ur^Mtion. LoisL'lcur-!)(,'^l(jnj;cliamps a trouvé

dans les feuilles de ^aroii lui (atliarti(jue qui, adminisliv'; à haiilc dose, n'a

])roduit aucun accident, i.cs semences de lauréole étaient em[)loyées du
temps d'ilippocrale comme pur.uatives et vomitives.

Comme stimulants, diaphoréliques, fondants, déjiuralifs, les daphnés
sont employés ;\ l'intérieur dans les maladies du système osseux, les dou-
leurs osléocopes, les e.\osloses, les scrofules, les aireclions dartreuses, la

syphilis secondaire, le rhumatisiue chronique, etc. Gilibert conseille la

pulpe des baies de mézéréum un peu torréliée, unie fi la gouimc, en pilules

de 5 ccntigr., comme un des meilleurs fondants et coumu,' le vrai spécilique

contre les dartres rebelles. J'ai employé deux fois cette médication avec
un succès complet contre des dartres qui avaient résisté à divers traite-

uients. Uiissel, Home, Swcdiaur, "Wright, recommandent, dans les affections

syphiliti([ues constitutionnelles, l'usage de l'écorce de mézéréum comme un
remède précieux. J'en ai plusieurs fois, dans le cours de ma pratique ru-

rale, employé la décoction contre la syphilis secondaire ou tertiaire. Je n'ai

pu bien constater son efficacité que dans un seul cas, où il existait un
ulcère syphilitique serpigineux à la joue et une tumeur gommeuse au bras
gauche, à la suite de diverses infections vénériennes. Le malade, âgé de
trente-huit ans, bien constitué, mais alfaibli et un peu cachectique, fut

guéri après cinquante jours de traitement. Dans deux autres cas, des dou-
leurs ostéocopes m'ayant obligé de donner concurremment les prépara-
tions d'opium, le succès obtenu a pu être également attribué à ce der-
nier médicament, qui, comme on sait, suffit quelquefois seul, dans cer-
taines circonstances, pour guérir la syphilis invétérée. J'ai employé avec
succès l'écorce de la racine de mézéréum jointe à la racine de bardane et à
la douce-amère dans un cas de syphilide squameuse survenue trois mois
après un traitement mercuriel incomplet et mal dirigé. Tout ce que nous
venons de rapporter sur l'emploi du mézéréum, comme altérant, atteste les

propriétés réelles de cette plante dans les cas de dartres invétérées et d'af-

fections syphilitiques rebelles au mercure. Ce puissant remède est trop peu
usité. Biett et Cazenave ont employé avec avantage les préparations de mé-
zéréum, et notamment la décoction et le sirop dans les affections cutanées
chroniques, les syphilides, les affections vénériennes invétérées.

La décoction d'écorce de bois-gentil a également réussi dans les affec-

tions scrofuleuses. Home affirme qu'on peut triompher, au moyen de ce re-

mède, des engorgements de toute nature. Withering (I) a guéri, dans l'es-

pace d'un mois, une femme qui éprouvait depuis trois ans une grande diffi-

culté d'avaler, en lui faisant mâcher, à diverses reprises , des tranches
minces de mézéréum. Il y avait là probablement un commencement de pa-
ralysie de l'œsophage, que l'action stimulante de ce médicament a efficace-

ment combattue. Wertheim {-2) assure que des frictions répétées trois ou
quatre fois par jour, loco dolcnti, avec une teinture de baies de bois-gentil,

calment très-bien certaines névralgies faciales, entre autres la prosopalgie

ou névralgie frontale. Il prépare cette teinture avec vingt-quatre baies pour
autant de urammes d'alcool.

L'écorce de
vinaigre, appliq

i garou, macérée pendant quelques heures dans l'eau ou le

iquée sur la peau et maintenue au moyen d'un emplâtre ag-

(1) Revue de t1icrapeuti(jue médko-rhlrurgkale^ t. III, p. 298.

(2) Annales médico-psijcltolo(jifiucs, juillet 1852.
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glutinalir et d'une bande de toile, agit comme rubéfiant et vésicant. Les
paysans, les commères, les guérisseurs ruraux, s'en servaient dans diverses

provinces, et notamment en Aunis, sous le nom de bois d'oreille, avant la

publication, en 1707, de l'ouvrage de Leroy (1), qui appela sur ce médica-
ment l'attention des praticiens. On l'introtluisail dans le lobe de l'oreille

des enfants, pour produire une exsudati(m séreuse dans les accidents de la

dentition, les allections chroniques des yeux, les engorgements glandulaires

du cou, etc. On emploie cette écorce pour établir un exutoire, lorsqu'on re-

doute l'action des cantbaridcs sur les voies urinaircs. Son action est lente;

elle ne produit généralement la rubéfaction qu'au bout de vingt-quatre
heures, et la vésication qu'après quarante-huit heures. Elle ne peut donc
convenir que dans les afiections chroniques, et non lorsqu'il s'agit de dé-
terminer promptement, dans des cas urgents, une irritation vive et instan-

tanée. Elle occasionne souvent une démangeaison insupportable, une érup-
tion boutonneuse et de l'inflammation autour de la partie sur laquelle elle

est appliquée. A côté de ces inconvénients se trouvent des avantages réels

que Giliet de Grandmont a constatés. Le vésicatoirc à l'aide de l'écorct; de
garou est, dit-il, un peu long à s'établir; mais dès qu'il est entré en action,

cet exutoire mouille deux fois par jour et abondamment jusqu'à huit ou dix

compresses doubles. La sécrétion est vraiment merveilleuse et d'une abon-
dance incompréhensible. Ce mode de vésication n'entraîne point l'enlève-

ment de répiderms : il semble que le derme subisse une espèce de végéta-

tion et que tous les vaisseaux de la surface attaquée se gonflent et forment
une foule de petites saillies par lesquelles s'exhale la sérosité. Souvent la

surface de la peau environnante devient rouge et se couvre de boutons qui,

eux-mêmes, donnent un écoulement; dans ce cas, si le bras est doulou-
reux, qu'il y ait démangeaison et cuisson, il est utile de ne panser qu'une
fois par jour et de faire macérer le bois dans l'eau seulement vinaigrée.

Pour modérer l'érythème de la peau, un peu d'eau de cerfeuil et de fleur de
sureau suffit. Un des avantages que présentent ces exutoires, et à notre avis

très-important, est que la peau revient à son état naturel, même après plu-

sieurs mois de durée, ce qui permet de les placer au bras des jeunes filles,

sans que plus tard elles aient à se repentir d'avoir recouru pour leur santé

à l'emploi d'un tel moyen. Nous engageons beaucoup nos confrères à en
essayer, et à revenir à l'usage du sain bois, comme il serait à désirer qu'un
pharmacien s'occupât d'extraire le principe actif du daphné mézéréum, du
laureola gnidium et largcso, de façon à obtenir des compresses sur des toiles

vésicantcs au garou, qui remplaceraient l'écorce dont nous nous servons
habituellement (2).

Leclcrc, de Tours (3), a fait préparer des extraits aqueux, alcooliques et

cthériques d'écorce de garou. Un épilhèmc fait avec chacun de ces extraits

fut appliqué pendant vingt-quatre heures sur l'avant-bras de trois malades.
L'extrait éthériquc seul produisit un effet énergique. Il se développa un
grand nombre de petites vésicules remplies d'une sérosité trouble sur la

partie qu'avait recouverte l'épithème fait avec cet extrait. On n'obtint

qu'une faible rubéfaction avec l'extrait alcoolique; l'extrait aqueux resta

sans effet. Il est donc évident que dans la composition d'une pommade épi-

spastique au garou, destinée à l'entretien des vésicatoires, il faudra toujours

employer de l'extrait élhérique, de même que pour exciter la rubéfaction

ou un peu d'inflammation dans les parties où la peau est fine.

Le mézéréum et la lauréolc peuvent remplacer le garou comme rubéfiant

et vésicant.

(1) Essai sur l'usaije et les effets de l'écorce de (jarou. Paris, 17G7, in-12.

(2) lioucliardat, Annuaire de thérapeutique et de matière médicale, 1851.

(3) Essai sur les épispastiques. — Journal des conna'ssances médico-chirurgicales , t. III,

p. 92.
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DENTELAIRE. PluiiibaKo ciiropa-a. L.

Lepidium dntellaria dictiim. Bauh. — JHumbiKjo quonimdtim. Tourn.

Plumbagimôks. Faiii, jiat. — I'kmandrie monogyme. L.

Dentaire, — herbe aux cancers, — Malherbe, — lierbc aux racheux.

La (Iciitelairc (PI. XYII), ainsi nommée à cause de la propriété que les

anciens lui supposaient d'apaiser les douleurs d(\s dénis, croît sur le bord
des chemins, dans les cham[)s arides du midi de la France. On la trouve
dans les environs de Toulon, de Narbonnc, à Armissan, Langcl, etc.

l>«'sei*i|>tioii. — Racine lijaiiclio, pivotanio, épaisse, un peu ranieuso. — Tige
droite, do ôO à 00 cealimèlres, rameuse, striée, cylindiiipie, eaiiiielee.— l'ViiilJes alternes,

aniplcxicaules, (ivales, allongées, d'un vert i)!onil)(', rudes au loucliei', entières ou nié-
diocrenieiit denlieulées, lé'gérenient ])ordécs de poils très-coui-ls, glanduleux; deux
oreiilellcs à leur Itase; les intérieures ovales, ti'ès-ohlusos, rétrécies à leur base, presque
spatulei's, longues de 5 cenliniélrcs; les supérieures |)lus étroites, lancéolées, algues;
celles des l'anieaux plus petites, prescpie linéaires. — Fleurs sessiles, en bouquets ter-

minaux, violettes, acconq)agnées de o-h petites bivictécs (aoùt-septem])re). — Calice

tubuirux. iH-rissi' de |)oils glanduleux, jet visqueux, à cinq dents étioiles et cinq angles.— Corolle infundibulilbrnie, cinq lobes ovales-obtus au limbe. — Cinq étamines de la

longueur du limbe, un peu saillantes. — Ovaire surmonté d'un style, qninlifide au som-
met. — Fruit : capsule renl'ei'méc dans le calice, contenant une semence suspendue par
un cordon lililbiine.

Parties limitées. — La racine et les feuilles.

[Culture. — La dentelaire, qui est très-rustique, croît dans tous les sols; cepen-
dant elle préfère les terres })i'olondes, un peu chaudes; on la propage de graines seiuées

en pots au printemps et sur couche; dans le Nord, et partout où la graine ne miirit pas,

on la multiplie par éclats de pieds, mais ce mode de multiplication ne donne pas d'aussi

bous résultats.]

Réeolte. — Il est préférable d'employer cette racine à l'état frais; elle perd de son
âcrelé par la dessiccation. Cependant, on la trouve chez les herboristes sous la forme
de longs fuseaux rougeàtres, presque ligneux. C'est dans cet état qu'elle sert comme
masticatoire odontalgique.

Propriétés playsiciiies et clBiiibitities. — Toutes les parties de la den-
telaire, et notamment les racines, ont une saveur acre et brûlante, et excitent, quand
on les mâche, une abondante salivation. Dulong, d'Astafort (1), a extrait de la racine un
principe acre, non azoté, volatil, non alcalin, qu'il nomme plombafiiu. [Il cristallise en
cristaux angulaires orangés, d'une saveur acre et brûlante, ])cu solubles dans l'eau et

dans l'alcool; les alcalis et le sous-acétate de plomb le colorent en rouge, ils sont neu-
tres et volatils, sans altération, fusibles à une douce chaleur.] (La racine contient aussi

un corps gras particulier, non encore étudié, qui donne à la "peau une couleur gris de
plomb, ce qui a valu à la plante le nom de plumbago.)

L'action rubéfiante et vésicante de la dentelaire appliquée sur la peau
est un indice certain de sa vertu énergiquement stimulante. Introduite à

une certaine dose dans les voies digestives, elle produit des vomissements,
des tranchées et tous les symptômes des poisons irritants. Suivant Hanin,
il suffit d'en mâcher quelque lemps les feuilles pour éprouver des nausées.

Bien que Wedelius, cité par Peyrilhe, ait considéré le plumbago comme
éméto-cathartique et antidysentérique, et qu'il l'ait même décoré du nom
à'ij)ccacuanlia nostras, je n'ai jamais tenté de l'administrer â l'intérieur. Ce-
pendant, « si l'expérience, dit Chaumeton, confirme à ce sujet les faits an-

noncés par Wedel, on pourra peut-être la placer un jour au rang des succé-
danés de l'ipécacuanha. » Peyrilhe la croit vomitive et purgative à la dose

de lo à 50 centigr.

Cette racine caustique a été longtemps employée en Provence pour la gué-

(1) Journal de pharmacie, t. XIV, p. 4W.
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rison de la teigne et de la gale; mais Garidcl a vu résulter de graves acci-
dents de ce traitement cmjnrique. et Sauvages parle d'une jeune fille qui
fut en quelque sorte érorehée vive pour en avoir lait usage. Cependant Su-
mcire l'a proposée en 1779 contre la gale, mais en lui Taisant préalablement
subir une préparation ayant pour ellet d'en diminuer l'extrême âcrelé.

Cette préparation consiste à triturer dans un mortier de marbre deux ou
trois ])(iignc'es de racines de cette plante, sur lesquelles on verse I/ii kilogr.

d'huile bouillante. Après avoir broyé le tout pendant quelques minutes,
passé ;\ travers un linge et exprime fortement le résidu, on place une partie

de ce résidu dans un noiu't de linge fin que l'on trempe ensuite dans l'huile

tiède pour en faire des onctions sur la peau. Trois ou quatre de ces onctions
sulTisent en général pour la guérison de la gale simple. Les bons effets de ce
traitement ont été constatés dans le temps \)av une commission de la Société
royale de médecine de Paris. Alibert a confirmé par l'expérience l'approba-
tion de cette Société savante. Le professeur Delpech a aussi observé les

bons effets du remède de Sumeire; mais il les a attribués à l'huile d'olive

seule. Curtct, professeur à l'Ecole de médecine de Bruxelles (1), employait
de la même manière les feuilles de dentelaire au lieu des racines. D'après
ce praticien, il se produit une éruption générale très-abondante, assez pé-
nible; mais la gale la plus invétérée guérit en huit ou dix jours.

Il est important de distinguer la gale du prurigo, avec lequel on la con-
fond souvent; car si on pratiquait des frictions avec les préparations dont
nous venons de parler sur le prurigo fonnicans, cette éruption, au lieu de
guérir, en deviendrait plus rebelle.

Toutes les parties de la dentelaire peuvent être employées à l'extérieur

comme vésicatoires : l'effet en est prompt. On s'en sert avantageusement
dan« les ulcères atoniques, pour réprimer les chairs fongueuses et activer le

travail de la cicatrisation dans les i)laies anciennes
,

pâles et blafardes.

Schreiber et Sauvages-Delacroix (:2) prétendent que l'huile dans laquelle on
a fait infuser cette plante a guéri non-seulement d'anciens ulcères, mais
aussi de véritables cancers. Hévin parle aussi de ce remède, et dit qu'on
doit en renouveler l'application plusieurs fois le jour jusqu'à ce qu(; l'eschare

noire qu'il forme soit assez croùtcuse pour que le malade ne souffre plus.

«Dans le cancer des lèvres, du nez et des joues {noli me tangere), la racine

de dentelaire, dit A'itet, exactement broyée et mêlée à ia dose de 1/2 once
(15 gr.) avec jaunes d'œufs, au nombre de dix, ensuite fortement exprimée
à travers un linge grossier, donne une espèce d'onguent dont l'application

passe pour enflammer et ensuite dessécher l'ulcère; c'est à l'expérience,

ajoute cet auteur, à confirmer cette vertu; elle me paraît aussi douteuse
que celle de l'extrait de ciguë ou d'aconit pour dompter cette espèce de
cancer. » Cet onguent peut trouver son application comme rubéfiant et

détersif; mais aucun médecin ne sera tenté de le substituer à la pâte arse-

nicale, à celle de Canquoin, ni au caustique de Vienne, dans le traitement
du cancer.

La racine de dentelaire, mâchée, augmente la sécrétion salivaire, et agit

ainsi, suivant Linné, comme un puissant antiodontalgique.

DICTAME DE CRÈTE. Origaiiimi dictamniis. L.

Origanum creticiim. Bauh. — Origanum creticiim, latifoUum tomentosum.

TouRN. — Dictamnus oeticus. Pharm.

Labiées. Faiii. nat. — Didïnaame ovmngspermie. L.

Cettte plante vivace, si célèbre dans les temps héro'iqucs de la Grèce, croît

(1) Cours manuscrit de pathologie cité par Dubois de Tournay.

(2) Flore médicale.
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spontanément dans File de Crète, sur le nionl Idii. Illlc est cidlivi-c dans nos
jardins pour la Ix'aulc de ses fleurs v.l pour son oduni- suave.

lleNri*i|»<i4>ii. — narines yrùIt.'S, (riiii hlaiie. giisàlre, e(iiii|)Os<''i's de fibres noiii-

lireuses, lilirornies, ramifiées. — 'l'i^^e \eliie, lelraj-'one, rameuse, de 30 cenlimt'tres

environ. — l'eiiilles (»ppns(''es, ((uirtemeiil p('li(ilees en bas, sessiles en lianl, arrondies,

on un peu ovales en cteur, ('paisses, enlitres, l)lanclies el lomenlensi's /i leurs laces,

cassantes, parsemées de petites vésicul(>s noirâtres et toujours vertes. — rieurs pur-
purines, en épis terminaux un peu pendants ri (ouiïirs, (jiiadran^'ulaires; ayant des

bractées purpurines, larges, ovales, {^labres juin-juillet). — Caliic cylin(lrif|U(î h cinq

dents. — C.or(tlle labit'e; lèvre supi'iieure écliancrce, rinlV-rieiue à trois lobes. — Ela-

mines, quatre didynames. — Ovaire à quatre lobe-;, style simple, sti^zmale léj^èrement

l)ifide. — l'iuil : (pialre akènes ovales, renl'ermées dans le Iniul du calice.

l*ai*ti«'M iiMitéeM. — Fies feuilles el les somnntés.

C'iiKiiro «'t W'«>4»l(e. — On le imdliplie de drageons, (1(> boutures et de graines.

iJlc aiuK! les lieux secs, mic Icmpi'ratiue cliaude et craint les gelées. C'est ])0Urquoi,

dit Dunidul de Coursel, elle ne passe pas l'Iuver en |)leine terre; mais on la peut cid-

tiver dans les (b'-partements nuM'iilionaiix de la l''rance,(le même (pfelle n'-ussit en Italie

et en Espagne. A|)rùs la dessiccation, le dictame doit être conservé» dans des l)oiles bien

closes, alin qu'il ne perde ni son odeur, ni sa vertu.

Proiiri^'té» |iliy»«if|aiei$ et cltianifiiies. — Le dictame est d'une odeur
l'ragraute, d'une saveur cliaude, aromali(jU(' et auiére. On en retire par la distillalion

une petite quantité d'buile volatile d'un jaune rougoàlre, d'un goût àcre-aromatique, et

d'une saveur très-pénélrante qiu passe presque en totalité dans la teinture alcoolique

qu'on pi'épare avec cette plante. D'après M'umann et Virey, cette plante conlieul du
canq)lire comme la plupart des labiées.

l'KKl'AnATIO.NS l'HARMACELTIQUES ET DOSE?.

A i.'ixTÉniEi'K. — Infusion, ti ;\ 15 gr. pour Vin (2 sur 20 ti 30 de vin blanc; 3 jours d'in-

500 fcf. d'oau Ijouillante, à vasi- clos. fusion), GO à 100 gr.

Pondre, 2 ;\ /i gr. et plus. Le dictame fait partie du niithridatc, de la

Teinture, .'j à 8 gr. dans une potion stimu- tliùriaquo, du diascordinm, de la confection

tante ou antispasmodique. d'hyacinthe, etc.

Le dictame jouissait chez les anciens d'une grande céléljrité comme vul-

néraire. Les chèvres sauvages, selon Arislole, blessées par les flèches des

chasseurs , mangent du dictame pour se guérir. Dioscoride rapporte le

même t'ait. Pline, Gicéron, Apulée, r.iconlent qu'il suffisail aux cerfs blessés

d'en manger pour l'aire sortir les dards de leurs blessures et les guérir

presque sur-le-champ. Virgile (I) nous a laissé une élégante description

de cette plante cueillie par Vénus sur le mont Ida pour panser la blessure

d'Enée.

On sait aujourd'hui à quoi s'en tenir sur les merveilleuses propriétés at-

tribuées an dictame de Crète. L'action évidemment stinmlaiite de cette

plante sur l'estomac, sur la matrice et sur le système nerveux, l'ont fait em-
ployer avec avantage dans l'atonie des voies digestives, dans la gastralgie,

dans l'aménorrhée asthénique, etc. INIais elle ne mérite aucune préférence

sur la mélisse, les menthes, le romarin, la sauge, qui sont plus communs et

moins difficiles à cultiver. Toutefois, l'opinion des anciens, qui attribuent

au dictame la propriété d'accélérer les accouchements difficiles, de favo-

riser l'expulsion du placenta, et de provoquer les menstrues, révèle des pro-

priétés beaucoup plus énergiques, dues, suivant Peyrilhe, au pays où cette

plante croit spontanément. Hippocrale parait en avoir fait usage , soit

comme emménagogue, soit pour déterminer l'expulsion du fœtus. Que de

plantes autrefois vantées comme possédant des vertus merveilleuses, et que
Ton regarde maintenant comme inertes ! Se trompait-on complètement
alors? ou se trompe-t-on complètement aujourd'hui?... Non; passez ces

(1) /EiieUL, lib. xu, vers 412.
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opinions contradictoires au crible de l'expérience, il vous restera toujours
un peu de bon grain.

A. Icxlcrieur, on l'employait en cataplasmes sur les plaies, les ulcères et

les contusions, comme un puissant résolutif.

DICTAME BLANC (Voyez Fr.xxinelle).

DIGITALE POURPRÉE. Digitalis pnrpiirea. L.

DlijUalis jmrpurea folio aspero, C. Baum.-— Digitalis purpurea. Tourn.

ScaoïMIULARIACÉES. — DiGITALKES. Faill. liai. — DiDYXAMIE AXGIOSPERMIE. L.

Gant de Notre-Dame,— dé de Notre-Dame,— grande digitale, — gantelet,— gantelée,

gantellier, — doiglicr, — gandio.

Cette plante bisannuelle (PL XVII) croit spontanément dans les bois des
•environs de Paris (Mcudon, Saint-Germain), et surtout dans la Normandie
et la Bretagne. On la rencontre aussi dans la foret de Cressy et dans les

bois montueux de la Picardie. Elle se plaît dans les terrains secs, sablon-
neux, siliceux, élevés. On la cultive dans les jardins comme plante d'orne-
ment et pour l'usage médical. Elle se sème d'elle-même. Fuschius (1) est le

premier qui ait donné à cette plante le nom de digitale, et en ait exposé les

véritables caractères.

Ilesci*i|ition. — Racines fusiformos, ])run-rongoàlro, fdireuscs. — Tige droite,

'iier])acéo, siiiiplc, velue, cylindrique, de 60 à 80 centinièlros. — I"'euilles grandes,
altoi'iies, ovales ou lancéolées, vertes et un peu ridées en dessus, biancliàlres et coton-
neuses en dessous, dentées en leurs bords; les iulerieures pétiolées, les supérieures

presque sessiles. — Fleurs d'un rose purpurin, épi lerniinal penché d'un côlé de la tige,

à p{'(l(incules courts et pu])esrents, à ieurrelte d'une liractée ovale-aiguë (juin-aoùl). —
Corolle canipai)ul(''e ou tuhuleuse, ressemblant à un dé à coudre (d'où le nom de digi-

Idlc], quatre divisions au limbe, parsemée de taches roussàtres et connne tigrées à

l'intérieur. — Calice à cinq folioles lancéolées. — Qii'ili'e étamines didynames, plus

courtes que la corolle. — Anthère l)il()bée. — Style à stigmate bifide. — Fruit : capsule

supérieure, ovale-aiguë, enveloppée par le calice h deux loges polyspermes.

Parties iii^itres. — Les feuilles, les semences; — autrefois les racines; —
quelques auteurs ont proposé les fleurs.

[CuKiire. — La digitale sauvage suffit grandement aux besoins de la médecine; on
la cullive dans les jaidins d'agrément, on la multiplie par graines semées vers la fin de
l'hiver el cpie l'on repique en juin; la plante ne demande ensuite aucun soin et elle se

ressème d'elle-même.
]

Kéeolte.— La récolte doit se faire en juin ou en septembre : la première est pré-
férable. Il faut cueillir les feuilles lorsque les fleurs commencent h se montrer. La plante
qui croit sur les lieux élevés et qui a reçu l'influence du soleil est plus active. Les
feuilles, disposées en guirlandes, doivent être séchées promplement dans une étuvc,

•ensuite conservées en lieu sec, sinon elles noircissent et se détérioient; il en est de
même de leur poudre, qu'on doit tenir soigneusement dans un flacon bien bouché et à
l'abri de la lumièie. Quand on pulvérise les feuilles, on doit s'arrêter aux deux tiers

environ; jusque-là il y a augmentation dans l'intensité de la nuance verte; ensuite, il y
a, au contraire, dégradation de teinte, de sorte que la dernière poudre obtenue est la

plus pâle de toutes.

Les feuilles vertes ont moins d'efficacité que les feuilles sèches, bien que celles-ci

perdent tout à fait leur odeur vireuse par la dessiccation. Leurs vertus diminuent par
la vétusté; il est bon de les renouvelci- tous les ans. La dessiccation leur fait perdre de
trois quarts à quati'c cinquièmes de leur poids.

Il y a un grand choix à faire dans la digitale par rapport aux provenances. Celle que
l'on lécoltc en Suisse est legardée comme la plus active. Quand on la cultive, il faut se

rapprocher le plus possible des conditions de terrain, d'exposition, etc., qui lui con-
viennent sous le rapport de ses vertus.

(1) De Itistor. slirp. commentarii, etc., traduit en français par CI», de l'Ecluse.
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On trouve quelquefois dans les magasins d'iieihorislcrie, par erreur ou par fraude.

des feuilles de f^irande oonsoude ou de bouillon I)liinf parmi celles de dij^ilalo. Ces

fciiillt's, elanl velues sur les deux lares et d'une saveur mucila^'incuse, en serunl facile-

nn'nl distiuf^MK'cs. [Mais ce sont surtout celles de la connzx sq narreuse (\ni s'y trouvent

frauduleuse iiienl inélan;.;(''es. Elles se dislin|.,Mient en ce (ju'elles sont rudes au toucher,

pre.scpie entières, non dentées, et qu"(dles présentent une odeur sèclie lorsqu'on les

froisse.

|

I*ro|»rW'*t^'8 pliysiqiiem et cliinii(|iie8. — I.a digilalo , d'une odeur
vireuse à l't'tal frais, d'une saveur aniére el dt-sai^réalde, contient, d'après A\ idiing, une
huile volatile, une matière concrète, ll()(;oiineuse, v(tlatile, une malièie grasse, de la

digitaline, de l'exlractif, de l'acide galli(iue, une matière colorante rouge soluble dans
l'eau, du gluten, de la chlompliyHe, de l'albumine, du sucre, du mucilage (1). — Braull

et Poggiale ont trouvé dans la même plante de la cldorojjliylle, une résine, une matière

grasse, de l'amidon, du ligneux, de la gomme, du tannin, des sels de cliaux et de
potasse, une huile volatile, de l'oxalale de potasse ('i). — Morin y a lencontiii trois

principes distincts :
1" un principe amer (digitaline); 2" un acide fixe (acide digilalique);

à" un acide volatil (acide anlirrhinique) (ii).

[D'après Hadig, la digitale contient : digitaline, 8. G; chlorophylle, G.O; matières

extraclives, 1/1.7; albumine, 9,0; acide acétique, 11.0; oxyde de fer,3.7; potasse,3.2;

fibre, Z|3.5.

Outre la digitaline, la digitale contient l'acide (Ufjilalique, découvert par Morin, qui

cristallise en aiguilles blanches fusibles, d'une odeur et d'une saveur spéciales; Vacide

dirjitoléique, isolé et étudie par Kosmaim, qui cristallise en aiguilles radiées de couleur

verte, d'une odeur aromatique, d'une saveur amère, peu solu])lcs dans l'eau; très-

solubles dans l'alcool et l'élher; d'ailleurs, la composition de la digitale est extrêmement
complexe; on y a trouvé réccmiuent divers principes immédiats dont un devrait être

considéré conmle un glycosido, et un autre serait un principe volatil.

L'étude chimique, physiologique et thérapeutique des divers principes immédiats

extraits de la digitale est bien loin d'être complète; parmi les substances qu'on a

retirées de cette plante, quelques-unes pourraient bien être le résultat de dédoublements
ou de transformations chimiques; voici, d'ailleurs, quels sont les corps trouvés dans la

digitale par UomoUeet Quevenne: digitaline, digilalose, digitalin, digitalide, acide digi-

talique, acide anlirrhinique, acide digitoléique, acide tannique, amidon (?), sucre, pec-

tine, chlorophylle, huile volatile, sels.J

(Kosmann a retiré de la digitale une matière grasse particulière, la digitoléine, parais-

sant être une combinaison de glycérine avec l'acide digitoléique.

En distillant des feuilles sèches de h plante que nous étudions, on obtient pne huile

empyreumatique, poison énergique, la pyrodigitaline.)

Le principe actif de la digitale est la Digitalise. {Voyez- plus bas.)

Les meilleurs dissolvants des principes actifs de la digitale sont l'eau et surtout

l'alcool. ]>'étlier rectifié ne se charge guèi'C que de la chlorophylle.

Selon l'alken {in Dorvault), la digitale dont l'infusé ne se trouble pas dans l'espace de

quinze minutes par un soluté de ferrocyanate de potasse, ne possède pas les qualités

requises.

Substances incompatibles. — Les sels de fer, de plond), d'argent, les décodés as-

tringents.

DIGITALINE. — La digilaUne (C^O"^H^) (Walz), (C'MI^^O^o) (Kosmann), a été iso-

lée à l'état de pureté par Ilomolle el Quevenne. Elle se présente sous la forme d'une

poudre blanche, amorphe, inodore, d'une saveur excessivement amère, sensible surtout

à l'arrière-gorge. A peine soluble dans l'eau froide, un peu idus soluble dans l'eau

bouillante, elle se dissout en toute proportion dans l'alcool faible ou concentré; l'éther

pur en dissout à peine. Elle est neutre aux papiers réactifs. (Chaulfée, elle se décolore à

180 degrés et se décompose à '200 degrés.) L'acide clilorhydrique concentré lui com-
munique une couleur vert-émeiaude. L'acide sulfurique concentré la colore en rouge-

hyacinthe et la dissout. Ce soluté, étendu d'eau, verdit. L'acide azotique la jaunit. L'am-

moniaque et la soude caustique la colorent en jaune brun. (La digitaline n'est pas un al-

caloïde; Kossmann l'assimile à un glvcoside, se décomposant en sucre de raisin et un
alcaloïde, la digitaléritine) (C5on-"*Ô'"o).

[Suivant Grandeau et Lefort, les digitalines du commerce varient beaucoup dans leur

{i) Journal de pltarniacie, 183i, t. XX, p. 98.

(2) Ihid., t. XXI, p. 133.

(3) Journal de chimie et de pliarmacie, n" U, 1845.
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nature cl leur composition. Lofort a vu, on elTot, que la digitaline dite française est inso-

luble dans l'eau, tandis que celle qui est d('signée sous le nom d'allemande se dissout;

il a conslaté, eu outre, que les vapeurs d'aride ciilorliydriciuc coloraient en vert foncé

la digitaline insoluble, et en brun la digitaline solulde": de plus, dans le premier cas,

l'odeur de la digitaline est exaltée, elle l'est moins dans le second.

Ciiandeau a oliservé que la digitaline prenait une belle coloration pourpre au contact

de l'acide suHuriipie et de la vapeur de brome; il a constaté que la digitaline Ilomollc et

Queveune était soluble seulement en jjai'tie dans l'étlier et le cblorolorme et peu soluble

dans l'eau, taudis que la digitaline de IMerck se dissout. 'Walz no considère comme
digitaline pure que celle (jui, étant dissoute par r('llier, et 1(^ liquide étant évaporé, est

soluble dans l'eau.] (Cet auteur a signalé dans la digitaline brute de la digitalicrine et de
la digilalosine.)

L'amertume do la digitaline s'étend à 2,000 parties d'eau (10 kilogr. d'eau pour 5
centigr. de digitaline), ce qui en constitue l'épreuve.

Par suite d'un diMaut de mode opéiatoire, d'une puiificatiou incomplète, elle con-
tient quehiuelois de l'acide tannique. Il sufTlt, pour en constater la présence, du contact

d'un soluté d'un ])ersel de fer (Dorvault). Un deuxième traitement de la digitaline

par la iitliarge, comme dans le procédé d'extraction, en élimine aisément l'acide tan-

nique (1).

Il ressort des expériences de Ilomolle et Oueveime :
1" que l'extrait aqueux de digi-

tale, le suc de cette plante fraîcbe, n'offrent aucun avantage pour l'extraction de la

digitaline; que ces j)roduits, au contraire, sont inlerii'uis sous ce l'apport aux feui-Ilos

de la |)lanlc sèclio; 2° que les racines n'ont donné qu'une faible piopoition de digita-

line; 3" que les semences n'ont pas fourni une ])roportion de digitaline telle, que, pour
cette raison, ou doive leur accorder la pi-éférence dans les usages tliérapeuti(iues. Il ne
saurait y avoir avantage à les utiliser poui- l'extraction de la digitaline, à cause de leur

faible proj)ortion, de leur volume exigu et de la difficulté de les récolter.

pr.KP.vr.ATioxs puaum

DIGITAI>E. — A l'intérieur. — Infusion des
friiillcs, 50 centigr. à 2 gr. par kilogranime
d'eau Iwiiillaiite.

Infusion de poudre de feuilles, 10 centigr. ;i

1 gr. dans .'JOO gr. d'eau bouillante (um(î

demi-lieui'C d'infusion).

Poudre, 5 h 60 centigr., progressivement (pré-

paration la plus usitée).

Suc exprimé, 2 à 8 gr.

Sirop d'infusion (1 gr. de feuilles sur 500 gr.

d'eau bouillante et 1,000 gr. de swcrc), 15 à
COgr.

Sirop d'alcoolature (2 d'alcoolature ou tein-

ture de suc sur 7 d'eau et 15 de sucre), 15 à
100 gr.

[Extrait aqueux par lixiviation, 2 à 20 centi-

grammes.]
Extrait aqueux (opéré par évaporalion avec

le suc dépuré), 2 à 30 centigr.

E\trair alcoolique (J de feuilles sur /j d'alcool),

parties égales do feuilles fraiclies et d'al-

cool :\ 80" G. Laisser macérer huit jours et

filtrer.

Suc épaissi ou extrait de suc non dépuré, 2 à
50 centigr.

Tcintui'e alcoolique (1 de feuilles sur 5 d'al-

cool à 80 degrés), 16 centigr. à 1 gr. Six
parties de teinture représentent un peu
moins d'une i)nrii(î de digitale.

Teinture étliérée, dose 1 à 5 centigr.

Alcoclature, 25 centigr. à 2 gr.

A L'EXTKiuELr.. — Poudrc en frictions (macé-
rée dans la salive ou dans l'eau, ou par la

métliode endermiejue).

ACEUTIQUES ET DOSES.

Teinture, 2 à 15 gr., en frictions.

Feuilles en décoction, cataplasmes, fomenta-

tions, bains, etc.

Pommade (digitale fraîche, 1 partie; axonge,

2 parties; faire cuire à un feu doux, jusqu'à

consomption de l'humidité). — Poudi-e de
digitale, li gr.; axonge, 30 gr.

Il est un choix à faire dans l'usage interne

des préparations de digitale. Suivant Homolle
et Quevenne (2) , on doit rejeter l'extrait

aqueux et même l'extrait alcoolique, comme
oflVant trop de chances d'altération pendant
leur évai)oration, attendu que la chaleur est

au nomlire des choses que redoutent le plus

les préparations de digitale. La teinture éthé-

rée proi)ortionnellement assez peu chargée de
principe actif, variant d'ailleurs suivant le de-

gré de l'éther, est tout aussi incertaine dans
ses eflets. La teinture alcoolique, qui offre,

ainsi que la teinture éthérée et ralcoolature,le

plus de chance de conservation, n"a de garan-
tie qu'autant que le préparateur est vigilant

et soigneux ; et l'on n'en a aucune si elle pro-

vient d'une source inconnue. L'alcoolature a
contre elle de ne pas offrir de dosage propor-

tionnel certain entre l'alcool et la plante,

celle-ci renfermant des quantités inégalesd'eau

de végétation. On doit donner la préférence

à la poudre, bien qu'elle n'offre pas les chan-

ces de bonne conservation des teintures et des

alcoolatures; mais elle a pour elle un avan-
tage très-grand, c'est qu'on est sans cesse à

même d'en vérifier la qualité ; elle est d'ailleurs

considérée par la plupart des tliérapeutistes

(1) Lepage, Compte-rendu des liavaii.r de la Société impériale de médecine de Toulouse,

1856.

(2) Mémoire sur la digitaline et la diijitale, 1854, p. 107.
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commp l:i iiicilloiire des préi);ii'atioiis pliariiia-

ceuliiiucs de celte piaule. Itckiiiveiiieiit :'i lu

(ixité, nous aurons plus bas ;\ la comparer à
la (li<;italine.

L'infusion de 50 ccnti^r. :'l t <^v. de (loudre

de digitale pendanl une licure dans sulliNaiilc

c|uantil('' d'ean houillault* m'a M'inblc uni;

(n'éparalion active; mais elUî est plus dillici-

iement su|)portéc par l'estomac (|M(! la pou-
dre, la teinture et l'extrait «(pieux préiiaré

par rvajioration douce av('<- le suc. Ouciiiuc-
ft>is, aj)i-ùs avoir doinui imitilcmenl la tein-

ture, j'ai obtenu de pronijjts résidtals de la

poudrcî cliez le mi'^mi' malade, et tout k fait

dans les mêmes circonstances. I',n p'-niTal, j'ai

reconnu (|ue la ])oudre de di^'itaie fraîcliement
récoltée, et le suc exprimé Irais non déi)uré on
épaissi à la clialeur solaire, nKidér(':e et son-

tenue, ivaient un elTel plus certain et pluf

constant (|uc toutes les autres ])MJi)aratioii ,

pharmaceutiques.

DICITALINK. — Granules de dif^italino

(Ilomolle et Quevcnne).. Digitaline 500 gr.,

sucre blanc 2.'i kilogr. 500 gr. pom- cinq cent

mille granules, que l'on prépare :\ la manière
des aiiis de Verdun. Chaque granule renferme

1 milligr. de digitaline et équivaut à environ
10 centigr. de digitale pour l'action thérapeu-

tique.

Le dosage et l'emploi de la digitaline exigent

beaucoup de prudence. Suivant HomoIIe et

Quevenne, !i milligr. de digitaline répondent
pour l'énergie d'action à ^ centigr. de i)Oudro

de digitale pré])arée avec le plus grand soin

et ]*ise en nature. C'est donc une énergie
centuple de la préparation jusqu'ici réputée la

plus active et la plus constanti; dans ses eflets.

De là ressort la nécessité d'un dosage sûr et

facile. La forme de granules parait aux au-
teurs le mieux répondre à cette nécessité,

puisque le dosage se borne, pour le pharma-
cien comme (our le malade, à compter le

nombre de granules (milligr. de digitaline)

que l'on veut administrer. Ces granules étant
d'ailleurs d'une solubilité comiîli'te, l'on n'a

point à redouter (ju'ils résistent, comme cela

a lieu pour certaines j)ilules composées, à

[Il est extrêmement important que le médecin sache que les digitalines du commerce
sont rnremont pures; c'est d'ailleurs un principe mal défini, et beaucoup de praticiens

prél'èrenl encore aujoiiid'hui avoir recours à la poudre de digitale. En etret, de l'avis

(le liomolie et Oi'fvenne, la digitaline a contenu ])endant longtemps du digitalin et de la

digilalose, et nous venons de voir qu'encore aujourd'hui les dissolvants rpie l'on faisait

agir sur les diverses digitalines produisaient des eiïets diflércnts; d'ailleurs, les diiré-

renls prix de la digitaline, établis par la concurrence, sont un indice pour se mettre

en garde contre leur pureté.]

(Effets physiologiques et toxkjues. — A. Sur les animaux. Il ressort des

expériences de physiologistes nombreux (1), que la digitale, ainsi que la di-

gitaline, plus souvent employée dans ce cas, portent leur action spéciale sur

le cœur. Aussi, Claude Bernard a-t-il rangé la plante et son principe actil'

parmi les poisous du cœur, à côté de Tupas antiar, du corwal, du venin du
crapaud, de l'ellébore vert, du tanyliinia vcncnifcra et de l'inée ou onage.

l'action dissolvante de l'estomac. Ils offrent un
autre avantage non moins piécieux, c'est de
constituer un nn'dicament toujoui's identif|ue

et parlaitemeiit inaltérable, dans lequel la sa-

veur amère intense de la digitaline est entiè-

rement dissimulée.

Ilomolle et Quevenne con">eillent la marche
suivante pour la pritgression du dosage.

Débulijr par deux ou trois graindes par jour,

chez li's adultes, et augmenter successivement

jus<|u'à cin(| ou six ; mais ne di'passer cette

dose (|u'avec une grande circonspection ('t en
n)eltant au moins trois jours d'intervalle entre

cha<juc augmentation à ])arlir de six gra-

II' les; s'arrêter vX même suspendre l'em-

ploi du médicament pendant qvelques jours
dès que le malade accuse la plus légère ten-

dance aux nausiM's, à des tiraillements d'esto-

mac, ou ;\ un sentiment de jjrostration géné-
rale un ])eu marquée.

.SiVop de digitaline (digitaline dissoute dans un
jieu d'alcool, 10 centigr.; sucre, 2 kilogr.;

contient 1 milligr. de digitaline i)ar 20 gr.

dt; sirop), 2 à 5 cuillerées par jour, pur,

ou, mieux, dans un verre d'infusion appro-
priée.

Potion de digitaline (digitaline, 5 milligr.; eau
distillée de laitue, 100 gr.; sirop de fleurs

d'oranger, 25 gr.), à i)rcndre i)ar cuillerées

dans les 2/i heures.

Pour éviter autant que possible les acci-

dents qui pourraient résulter de l'emjjloi de

la digitaline pure , Dorvanlt propose de
faire avec cette sabstnnce connue avec l'acide

cyanhydrique, de l'étendre au moyen d'un

corps inerte. Le cor])s le plus convenable lui

paraît être la lactine pulvérisée, et les propor-

tions, celles du mélange indiqué par Homolle
et Quevenne j)our les granules, c'est-à-dire

1 partie de digitaline pure et 40 parties de

lactine. Dorvaulf ])ro])ose pour ce mélange le

nom de difjilaline méUicinale.

A L'EXTÉniELT,.— Pommadc, digitaline dissoute

dans quelques gouttes d'alcool à 22". 5 C,
axonge balsamique, 10 gr.

(l) Tranbc,.! /i/i. de la Chnrilé, t. II, p. 56; Stannius, Wierorth's arch., 1S51 ; Black, Edimb.

Jonrn.. 1859; Homolle et Quevenne, Sandras et Bouchaidat (1845), Bouley et Heynal, Cl. Ber-

nard, etc.; Dybkonski et Pelikan, m Comptes-i-eiidus de la Société de biologie, 186G.
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En effet, une dose fortement toxique foudroie un animal, quant aux l)alte-

ments de son cœur, qui sont anéantis; tandis que la sensibilité, la myotilité
générale, la respiration persistent encore pendant un ti'mps variable. L'irri-

tabilité du cœur se perd tellement vile, que Stannius, dans ses expériences
sur les chats, l'a vu cesser immédiatement de répondre aux excitations gal-
vaniques. Le ventricule du cœur s'arrête toujours en état de forte contrac-
tion; il reste complètement vide et pâle, tandis que, la fonction respiratoire
survivant à celle de la circulation, les oreillettes sont distendues et gorgées
de sang oxygéné. En dernier ressort, celte extinction de la vitalité du cœur
s'expliquerait par l'action du poison soit sur les nerfs régulateurs (Traube),
soit sur les nerfs musculo-moteurs (Stannius), soit enfin sans l'intermédiaire
du système cérébro-spinal (Dybkonski et Pelikan). La fibre cardiaque est
lésée dans sa fonction, mais non dans sa structure et sa composition chi-
mique (Lemattre).

A dose plus ménagée, l'effet est plus graduel et l'on peut suivre les phases
de l'intoxication. Laissons parler Bouchardat et Sandras :

« 5 centigr. ont été dissous dans très-peu d'alcool et dans 60 gr. d'eau
distillée. Cette solution a été injectée dans l'estomac par l'œsophage ouvert,
et ce conduit a été lié au-dessous de l'ouverture. Avant l'expérience, les

pulsations du cœur étaient à 128 par minute. ])eux heures après, il y avait
seulement 58 pulsations ; le chien faisait beaucoup d'efforts pour vomir et
aller à la selle; il semblait très-affaissé sur lui-même. L'agonie a duré trois

heures; elle avait commencé deux heures après l'empoisonnement.
Le lendemain matin, rigidité cadavérique extrême. Le cœur était gros et

plein de sang, surtout dans les oreillettes; la vessie est pleine d'urine; le

rectum contient une matière jaune verdâtre, liquide; le reste des intestins,

une bouillie mucilagineuse, rougeâtre, dont la provenance s'explique par
l'état de toute la muqueuse.

L'œsophage est sain, excepté au niveau de la plaie et de la ligature. L'es-
tomac est manifestement enfiammé dans son grand cul-dc-sac. Là il est

rouge vif, couvert d'une exsudation sanguine, que l'on rencontre dans le

parcours de l'intestin jusqu'au cœcum.
1 centigr. de digitaline a été dissous dans 60 gr. de liquide très-légère-

ment alcoolisé; cette dose a été injectée dans la veine jugulaire externe
d'un chien.

Les battements du cœur, avant rexpérience, étaient de 120 par minute.
Aussitôt que l'injection fut faite, le chien, mis en liberté, eut une évacua-

tion alvine abondante
;
puis il se mit à vomir, à deux ou trois reprises, un

peu de matière mousseuse
;
puis il se promena en chancelant comme un

homme ivre. Les envies de vomir se renouvelèrent à plusieurs reprises. Au
bout de quatre ou cinq minutes, les pulsations du cœur étaient dures,
inégales pour la force et la fréquence, et réduites à 36 seulement pour une
minute.
Les signes de vertiges, de malaise, d'envies de vomir, continuèrent. Au

bout de dix minutes, les pulsations étaient revenues à plus de 100. L'animal
paraissait fort malade, et, au bout de quatre heures et demie, il est mort
après avoir eu une agonie prolongée pendant deux heures.

Ainsi, 1 centigr. de digitaline, injecté dans les veines, est une dose suffi-

sante pour donner la mort. »

Suivant Dybkonski et Pelikan, les contractions du cœur au début de l'ex-

périence sont quelquefois accélérées, tantôt elles deviennent plus rares dès
le commencement; le passage à une complète paralysie du cœur n'apparaît
pas par gradation régidière descendante du nombre des pulsations nor-
males jusqu'à zéro, mais après que les contractions du cu'ur sont tombées
de leur nombre normal à dix, quinze et même vingt pulsations par minute;
le rhythme des contractions est ordinairement régulier au commencement
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(lo l'intoxicalion, niais on y nbscrvc un clian,t;(Miicnt notahle après de trois à

dix minutes.)

15. Clic: lliommc, la di^^itaie, nukhéc et en conlael avee la muqueuse buc-

cale, produit des nausées, détermine l'excrétion d'une assez grande quan-
tité de salive, un léj;er sentiment d';\crcté et de sécheresse dans le gosier,

un laible soulèvement de coMir, Ingérée, cotte plante a d'abord une action

plus ou moins stimulante sm- les organes digestifs, ensuite sur le système
nerveux, sur divers oiganes sécréteurs, et même instanlaném(!nt sur le

système sanguin. Ses cllcts sur l'organisme sont, conmie pour toutes les

substances actives, subordonnés aux doses auxciuciles on l'administre. A
hante dose, elle irrite l'orlement la muqueuse gastro-inleslinaic à la manière
des éméli(pies ou des éméto-calharti([ues, stupéfie le système nerveux ou le

Jette dans l'ataxie, cause des nausées, des vomissements, des cardialgies,

des vertiges, du délire, des troubles de la vue, des hallucinations, la lai-

blesse musculaire, la rareté et l'intermittence du pouls, la lenteur de la res-

piration, des syncopes, le froid général ou partiel, la cécité, la somnolence,
un coma profond, et la mort.
On a noté souvent la diminution, quelquefois l'augmentation des urines,

dans certains cas des déjections alvincs, dans d'autres cas la constipation,

qucbiuefois la dilatation des pupilles, d'autres fois leur contraction, le plus

souvent leur état normal.

Il faut, pour combattre cet empoisonnement, exciter le vomissement le

plus tôt possible. La substance toxique, en contact avec l'estomac, suffit

souvent pour produire ce vomissement, et débarrasser ainsi le malade en

lui faisant rejeter l'excès du poison récemment ingéré. On regarde comme
contre-poison une solution de tannin ou une solution de noix de galle, une
solution d'iodurc de potassium ioduré. Giacomini, considérant la digitale

comme éminemment hyposthcnisante , recommande, d'après Rasori et

Borda, l'eau de cannelle, le vin, l'alcool, etc. Il est pourtant d'observation

que les excitants, surtout au début, augmentent le mal, tandis que les anti-

phlogistiques et les opiacés, au contraire, le calment. Dans un cas ou un de
mes malades avait pris 8 gr. de teinture alcoolique de digitale, l'emploi

d'une décoction de graine de lin et d'une solution de 15 centigr. d'extrait

gommeux d'opium dans 120 gr. d'eau distillée de laitue, prise par cuillerées

à bouche dans l'espace de trois heures, a dissipé les accidents, tels que
vomissement, tension épigastrique, cardialgic, vertiges, etc. Dans un autre

cas, où des vomissements et une tension douloureuse du bas-ventre avaient

été le résultat de l'ingestion de 6 gr. de teinture de digitale, le citrate de

magnésie en limonade, prise en petite quantité fréquemment répétée, a

dissipé les accidents dans l'espace de deux jours. On combat les coliques

par des lavements émoUients et même opiacés lorsque, touefois, il n'y a

point de congestion cérébrale. Dans ce dernier cas, on emploie rarement

les émissions sanguines, à moins qu'il n'y ait indication bien précise. On
met en usage le plus souvent les révulsifs, tels que les sinapismes, les lave-

ments irritants, salés, purgatifs, etc.

Lorsque l'intoxication n'est pas suivie de mort, les vomissements peuvent

persister plusieurs jours, et l'estomac rester ensuite réfractaire aux ali-

ments, surtout s'ils sont solides. <( Quand les phénomènes d'irritation ou
d'intoxication causés par la digitale ou la digitaline ont été portés à un
haut degré, ils peuvent persister longtemps, et il est possible que l'éco-

nomie s'en ressente encore huit ou dix jours après l'accident ou môme da-

vantage (1). ))

(Aussi, quand, après l'emploi de ces divers moyens, on aura réussi à conju-

(1) Homolle et Quevcnnc, Mémoire, sur la di(jiiaUne et la d'ujitale, p. 315.
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rer les premiers accidents, tout ne sera pas fini. Bouchardat cite (1) un cas

où la mort arriva le septième jour; il faut, ;\ cause des dispositions aux syn-
copes dans lesquelles l'action élective de la digitale met le sujet, recomman-
der le décubilus dorsal prolongé. Mazct, d'Aiulusi (2), rapporte un fait de
mort subite le cinquième jour; la malade, qui entrait en convalescence, se

levait pour uriner; elle mourut de syncope.)
A moindre dose, la digitale stimule l'estomac, augmente quelquefois,

mais instantanément, l'aclion du cœur, et devient secondairement contro-
stimulanle. Lorsque l'estomac est dans des conditions normales, l'action sé-

dative de la digitale, même ;\ dose assez élevée, est le plus souvent primi-
tive, directe, spéciale. Dans un essai fait sur lui-même, Homolle (3) a vu
son pouls baisser successivement, sous l'induence de la digitaline, de 72, 64
à 50, avec irrégularité, intermittence. Ce ralentissement du pouls s'est pro-
longé deux jours entiers après l'expérience. Il y a eu diminution de la sécré-
tion urinairc pendant l'expérience, et notable augmentation après la cessa-
tion du médicament.
A petite dose répétée (dose thérapeutique), la digitale diminue incon-

testablement la fréquence du pouls d'un quart, d'un tiers ou même de
moitié, active les fonctions du système absorbant, et augmente la sécrétion
urinairc. On l'a vue quelquefois, chez certains sujets, exciter la salivation et

même la sueur.

Introduite à petite dose dans un estomac irrité, elle produit les mêmes
eflets que lorsqu'on l'introduit à dose élevée dans un estomac sain. L'effet

direct de cette plante sur la circulation est donc d'autant plus facilement
obtenu que l'estomac, qui en reçoit l'action primitive, est moins irrité.

Broussais a le premier remarqué que lorsque l'irrilation gastrique est pro-
noncée, la sédalion n'est point opérée, ce qui peut, jusqu'à un certain
point, expliquer la diversité des opinions émises sur les effets de la digitale.

CependanI, lorsqu'il n'existe point d'irritation gastrique amérieure, et qu'on
n'élève point les doses au delà de 15 à 30 centigr. dans les vingt-quatre
heures, l'excitation que cette substance détermine d'une manière fugace, et

à diverses reprises, dans les premières voies, ne l'empêche pas de produire
le ralentissement du pouls. J'ai rencontré des sujets chez lesquels je n'ai ja-

mais pu produire la sédation par la digitale, administrée sous toutes les

formes et avec toutes les précautions possibles. J'ai quelquefois môme con-
staté une accélération soutenue du pouls par son usage, sans qu'il se mani-
festât la moindre irritation d'estomac. Orfila rapporte qu'ayant fait usage
pendant un mois de la poudre de digitale, dont il avait graduellement aug-
menté la dose, son pouls n'a présenté aucune diminution dans le nombre de
ses vibrations. Ces cas exceptionnels se rencontrent très-rarement; quoiqu'il
soit plus facile de les observer que de les expliquer, il n'est pas inutile d'en
faire mention.

Quelquefois il y a intolérance complète de la digitale administrée même
aux doses les plus minimes. Elle cause alors de l'irritation, de l'ardeur à
l'estomac, le pyrosis, la dispepsie, etc. Il faut alors l'administrer avec pru-
dence, en suspendre l'usage de temps en temps, ou même le proscrire. J'ai

vu la digitale en poudre, donnée à la dose de 25 centigr. en trois prises

dans la journée, à une j(;une femme atteinte de palpitations par suite de
chagrins domestiques, causer des vertiges, des étourdissements, suivis de
vomissements, d'anxiété précordiale, et d'un ralentissement si prononcé
dans la circulation, que le pouls ne donnait plus que 3i pulsations par
minute. Ces accidents se dissipèrent peu à peu, et je pus de nouveau, et

(1) Annuaire de thérupeulique , 1800, p. 133.

(2) Gazette des hôpitaux, 1864, ii" 78.

(3) Mémoire sur la digitaline et la digitale, p. 178.
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sans infionvénicnl, employer lo niOnic médicaiîiCDl en toinliirc, h la dose
de 3 goiitles, et en augmentant |)rogr('S.sivement jnsqn'à celle de 15 gonttes

par jonr. l^a sédation s'est manireslôe pai' la cessaticni f^^radiiellc des palpi-

tations.

Ce (jni ariive ([Mciquetuis p,ir l'aclioii de l,i (li;,Mlal(î prise à une certaine
dose, et non lonjours eoniini" l'ijnl prrlcndn [jliisienrs aulcnrs, c'est nnc ex-

citation dn ('(enr el des vaisseaux sanguins, à laquelle suecèfie un ralentis-

sement, (pii ne saurait ('Ire contesté. l>es ehan^einents pliysi()loj,Mqnes sont
d'autant plus prononcés (pie la dose relative de la plante a été plus élevée

et (pie l'on a persisté dans son usajic ([.a libre cardia(pie obéit ainsi ;\ cette

loi de physiolo';ie générale (pii veut que l'excitahililé (riin élément analo-
mi{pie s'exagf're avant de s'amoindrii- ou de disparaître.) Sanders (1), dont
les expériences sont connues, a vu la lièvre inllammatoire C'tre le résultat

immédiat de cette persistance. C'est lA, quoi qu'en dise l'auteur, un lait tout

à lait exceptionnel. Un cas à peu près semblable s'est ollert à mon observa-
tion chez un jeune homme de quinze ans, atteint de palpitations telles qu'on
en observe ;\ l';\ge de puberté, et qui ne reconnaissent le plus souvent d'autre

cause que le (lévelo|)pement naturel, le surcroit d'activité des organes conte-
nus dans la poitrine. Il a sufli de six doses de Ti centigr. chacune, prises dans
l'espace de quarante-huit heures, pour donner lieu à une lièvre violente,

qu'une saignée de iOOgr. et l'usage des boissons émulsives et mucilagineuses
ont promptement dissipée. Un ralentissement marqué dans la circulation a

succédé immédiatement à l'excitation lebrile : de 105 pulsations le pouls

était tombé à C5. L'état des voies digeslives me le permettant, j'ai pu en-
tretenir ce ralentissement en donnant au malade l'extrait aqueux de digi-

tale ;\ la dose légère de 2 centigr. trois l'ois par jonr, et progressivement
à celle de 10 centigr., que je n'ai point dépassée. Le malade, dont l'affec-

tion morale était grande, par la crainte d'un anévrisme, était guéri le

trentième jour.

J'ai cru devoir, dans ce cas, suspendre l'administration de la digitale

quelques jours après l'émission sanguine, afin de m'assurer de la réalité de
son action sur le C(Eur. Dès le troisième jour de cette suspension, le pouls

était revenu à 80 pulsations : la reprise du médicament l'a ramené de nou-
veau à une variation de (iO t\ 65 battements.
On peut induire des faits que nous venons de citer : i" que dans l'admi-

nistration des médicaments énergiques en général, et de la digitale en par-

ticulier, il est important de varier les doses et de ne commencer que par les

plus légères; 2" qu'il est quelquefois utile de substituer une préparation à

une autre ;
3" que l'on obtient le ralentissement du pouls sans excitation

primitive appréciable, en commençant l'usage de la digitale par des doses
très-légères qu'on n'augmente que peu à peu.

Il résulte des faits rapportés par Homolle et Ouevenne :

« 1" Que l'accoutumance ne peut s'établir relativement à l'action de la

digitale et de la digitaline sur la circulation. Il y a en cela avantage,
puisque cette action restant la môme sans s'alfaiblir, on peut produire tou-

jours la même somme d'effet pendant l'usage longtemps continué du médi-
cament, sans augmentation de dose;

(( 2" Que l'irritation causée par les mêmes agents sur les organes diges-

tifs ne paraît guère plus susceptible de s'émousser par l'usage.

« Cependant, disent Homolle et Quevenne, cet inconvénient, surtout en
ce qui concerne les nausées, semble moins prononcé et i)lus facile à éviter

avec la digitaline qu'avec la digitale : circonstance qui parait dépendre de
la sûreté du dosage et de l'absence de propriétés organoleptiques répulsives

dans la première, surtout lorsqu'elle est sous forme de granules.

(1) Essai sur la digitale pourprée, traduit de l'anglais par F.-G. Murât, 1812.
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(Nous verrons plus loin que ces nausées ont pu être attribuées, depuis la

publicalion de la deuxième édition de cet ouvrage, à l'action nauséeuse de
l'acide diyitoléique.)

(( 3" Mais, sîtivant certains auteurs, l'accoutumance peut s'établir pour
l'action sur les centres nerveux (verli{j;es, éblouissomcnts, etc., sans doute
quand ces accidents sont léi^ers), et l'on voit ordinairement ces inconvé-
nients disparaître après quelques jours de l'usage de la digitale (1).

« Il est rationnel, cependant, disent ailleurs tfoniolle et Quevenne (2), de
rendre l'usage du remède intermittent, par suite de celte considération que
l'action de la digitale et de la digitaline persiste, s'accroît même après le

temps de l'administration, et que dès lors il y a tout avantage à laisser des

temps de repos au malade.»
La manière d'agir de la digitale, comme celle de beaucoup d'autres sub-

stances, laisse encore beaucoup de praticiens dans l'incertitude. Plusieurs

médecins allemands ou anglais, tels que Joerg (3), Sanders, Hutchinson (4),

admettent dans la digitale une propiiété d'accélération primitive sur le

centre circulatoire, qu'elle ne déprimerait que consécutivement. Suivant

Rasori, la digitale ne diminue pas seulement la fréquence et la force des

pulsations, mais elle produit encore sur la circulation toutes sortes d'irré-

gularités. Cet agent, dit ce médecin, mériterait plutôt d'être appelé pertur-

bateur exclusif ûu système sanguin. La plupart des médecins français et an-

glais considèrent celte plante comme ayant une action sédative directe sur

la circulation. Suivant le professeur Bouilland (5), ce qui distingue surtout

la digitale des autres plantes usitées en médecine, c'est la faculté, en
quelque sorte spécifique, de narcotiser le cœur. La persistance de cet effet

après la cessation de l'usage de la digitale a été constatée par presque tous

les observateurs. Jorel (G) a même rapporté des exemples de l'accroissement

d'action en pareil cas. Sanders admet aussi implicitement cet accroisse-

ment lorsqu'en pai'lant du grand affaissement que peut produire l'adminis-

tration trop prolongée du médicament, il dit : « Le pouls, loin de s'élever

immédiatement quand l'emploi de la digitale a été suspendu, descend au
contraire en peu de jours jusqu'à 50, 40, 30 et môme plus bas (7). »

Les auteurs qui admettent le ralentissement direct de la circulation se

divisent en deux classes. «Les uns, disent Homolle et Quevenne (8), croient

que la digitale, en diminuant le nombre des pulsations, ralentit le cours du
sang dans les vaisseaux, et diminue ainsi la force d'impulsion comme le

nombre des battements du cœur. Pour ceux-ci, la digitale est un régulateur

et un ralcntisseur de la circulation D'autres, tout en admettant dans la

digitale la même propriété de diminuer le nombre des pulsations, pré-

tendent qu'alors celles-ci sont plus fortes, plus énergiques, et qu'elles ont,

en définitive, pour résultat de faire circuler dans l'économie le sang du
malade avec plus de vitesse et d'une manière plus en rapport avec l'état

normal. Pour ces derniers, la digitale est un régulateur et un accélérateur

de la circulation.))

L'un des auteurs que nous venons de citer, essayant de jeter quelque jour

sur cette obscure question, s'exprime ainsi :

« Le mot sédatif, si souvent appliqué à la digitale, ne peut être pris dans

le sens général et absolu de tempérant et de calmant, car la diminution de
fréquence des battements du cicur, observée après l'administration de la

(1) Mémoire sur la digilaline et la ditjitah, p. 322.

(2) /(/., p. 315.

(3) Archivex de médecine, 1" série, t. XXVI, p. 107.

(/i) Journal des progrés, 1827, t. VI, p. 218.

(5) Dictionnaire de médecine et de chiri.rgie pratiques, t. VII, p. 30/i.

(6) Archives (jénérales de médecine, t. IV, p. iOl.

(7) Essai sur la digitale pourprée, traduit de l'anglais par F. -G. Murât, 1812, p. G3.

(8) Mémoiie sur la digitaline et la digitale, p. 2/i5.
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dij;ilale chez une personne dont cet organe fonctionne régulièrement, s'ac-

compagne toujours d'une certaine augmcntaliou dans leur force d'impul-
sion, et ne peut ôtre assiniilre à uni; yrrilahli! srdalion. Celle-ci, pour se

m;tiiiresler, suppose» né(;essaireiiienl un niouNcmeiiL désordonné, une per-
luil);ilion fonctionnelle du e(eur, i)rée.\isl;uil à l'emploi de la digitale, et

n'est en réalilé (pie le reloui- ;\ l'élal normal.
« La digitale, administrée à dose tliéi;ipeuli(juc, ne dépiime donc pas

Taelion du cœur, ne lait pas baisser le diapasou de sa conlractilité; le ra-

lenlisseuienl (pi'elle détermine dans les mouNcments de cet oigane ne doit

pas être i)ris pour synonyme de ralentissement de la circulation, et cepen-
dant nous devons faire oljsi>rver que, dans l'esprit d'un grand nombre de
praticiens, les idées de sédation et de i-alentissement de la circulation sont
synonymes et corrélatives de celles de diminution de fré([uence du pouls.

« La modification imprimée à la circulation par la digitale et la digita-

line ne doit donc pas ùtre considérée comme déprimante , mais plutôt
comme régulatrice, et la diminution de fré(iuence des battements du co'ur,

sous l'inllucnce de ces agents thérapeutiques, n'emporterait pas l'idée d'un
ralentissement corrélatif de la circulation (1).»

<( En résumé, disent IlomoUe et Quevenne (:2), il résulterait de celte ma-
nière de voir :

« 1" Que la digitale est avant tout un modificateur de l'action du cœur,
un régulateur de la circulation

;

« 2" Que c'est à l'activité imprimée à la circulation, à la régularisation

de l'action du cœur troublée pathologiqucment, que sont dus les principaux
phénomènes consécutifs à son administration

;

(( ;r Que l'action sédative attribuée à cet agent thérapeutique ne doit être

acceptée que comme exprimant le retour à l'état normal des mouvements
desordonnés du centre circulatoire.

« Avons-nous besoin d'ajouter que ce n'est qu'avec la réserve commandée
par le sujet que nous soumettons ces opinions aux physiologistes et aux
médecins. »

(L'intime connexion de la circulation et de la chaleur animale font déjà
supposer que la digitale amène secondairement, d'abord une légère éléva-

tion, puis un abaissement graduel dans la température du corps.)

Withering, qui a fait paraître la première monographie sur la digitale

pourprée (3), signale comme effets de cette plante le ralentissement consi-
dérabk du pouls et la diurèse. Cullen a classé cette plante parmi les diuré-
tiques. Lettsom (i) a révoqué en doute son action sur les reins, et Alibert
l'a formellement niée, bien que beaucoup de faits infirment cette assertion.

Gucrsant père (o) apporte beaucoup de restrictions aux éloges donnés à son
emploi comme diurétique. Kluyskens croit qu'elle n'a cette propriété que
lorsqu'il y a hydropisie, et non dans l'état de santé. Vassal (6) émet aussi

cette opinion. On sait, dit Strohl (7), que l'infiltration est presque toujours
nécessaire pour amener la puissance diurétique. Cependant Goerg et Hut-
chinson ont constaté cette puissance sur eux-mêmes et sur d'autres per-
sonnes dans l'état de santé. Cette plante, disent Homolle et Quevenne (8),

semblable en cela, du reste, à tous les médicaments diurétiques, ne porte-

Ci) Union médicale, 1851.

(2) Mrmoire sur la digitaline et la diqitafe, p. 2^9,

(3) An account of the fox (jlove and some of its médical uses with practical remarks on
dropsij. Birmingham, 1775.

Cl) Cotte opinion de Lettsom date des premiers temps de l'emploi de la digitale en méde-
cine (1788). On n'en connaissait alors ni les doses ni les indications.

(5) Richard, Dictionnaire de médecine en 21 volumes, art. DicnALt:, t- VII, p. G2.
(G) Dissertation sur la ditjitale, 1809, p. 92.

(7) G(i<ette médicale de Slrasbourij, août «t septembre 18'i9.

(8) Mémoire sur la digitaline et la digitale, p. 300.



38Ù DIGITALE POURPFxÉE.

rait que dans certaines conditions mal connues son action sur les reins....

Enfin, il faut dire encore, ajoutent-ils plus bas (1), que l'on considère fiéné-

ralement l'état d'intilliation comme favorable à la manifestation diurétique

(Neumann, Vassal, Sandras, Bouchardat, Strohl).

(Bochr, de Hanovre, dans un travail en collaboration avec Baydon (2),

pense qu'au début de Taction du médicament la quantité de l'nrine dimi-

nue un peu; que vers la tin elle augmente en légère proportion, sans chan-

gement de qualité chimique, ni d'odeur, ni de saveur, et voilà tout. C'est

un pauvre résultat pour une si vieille réputation, dirons-nous avec Hirtz,

auquel nous empruntons cette citation.

Sladion, de Kiew, avance que la diminution de la sécrétion rénale est con-

stante et coïncide avec une diminution des jjarlies constituantes de l'urine :

urée, chlorure sodique, phosphate et sulfate; l'acide urique seul est aug-

menté, quoique l'acidité reste la même. Le poids spécifique de l'urine est

aussi diminué) (3).

Nous sommes porté à croire que l'action diurétique est intimement liée

;\ la dose donnée : est-elle toxique? il y a anurèse; est-elle thérapeutique?

l'elfet désiré est obtenu.

D'après les observations de L. Corvisart (i), de Laroche (5), de Brug-

mans (6), la digitale exerce une action spéciale sur les organes génitaux.

Cette action, suivant Brugmans, est hyposthénisante. (Pour Stadion, la digi-

tale doit occuper le premier rang parmi les antiaphrodisiaques.)

11 y a aussi à mentionner l'action altérante ou de résorption interstitielle,

se manifestant par un amaigrissement rapide et le ralentissement de la nu-

trition , action altérante qui est pour beaucoup dans les etfets de cette

plante. Mon ancien collègue et ami Ferrand, dans une remarquable étude

publiée dans le BuUctin de thérapeutique , juin 18Go, s'exprime ainsi : « La
digitale doit être rapprochée des altérants. Elle va chercher dans le sein des

tissus les produits épanchés pour les faire rentrer dans la circulation, dont

elle accroît ainsi la tension, jusqu'à ce qu'une diacrise vienne, comme la

diurèse, rétablir l'équilibre avec le taux normal de la tension vasculaire. Son
action primitive serait donc cellulaire et non vasculaire. » Signalons enfin

l'action sur les organes sécrétoires autres que ceux de l'urine, tels que ceux

de la sueur, de la salive, et qui, pour être plus rare, n'en a pas moins ap-

pelé l'attention des observateurs. (Stadion cite comme un symptôme carac-

téristique de l'usage prolongé de la digitaline une affection particulière de

la muqueuse nasale se déclarant sous la forme d'un violent coryza.)

En résumé, l'action physiologique de la digitale a lieu :

l" Sur le cœur, où elle est la plus remarquable, la plus prompte, la plus

constante de toutes, et qui consiste dans le ralentissement et non dans Taf-

faiblissement des battements de cet organe;

2" Sur les voies digestives, administrée à dose un peu élevée, ou injectée

dans les veines, ou môme déposée dans le tissu cellulaire, ce qui prouve
que celte action n'est pas seulement locale. Il en résulte des nausées, des

tiraillements d'estomac, des coliques, des vomissements, de la diarrhée, etc.,

ce qui constitue un inconvénient attaché à l'usage de cette plante ;

3° Sur les reins, où, bien que moins constante, et souvent subordonnée
à un état particulier ou morbide de l'organisme, elle se manifeste par une

(1) Mémoire sur la (1i(jil(tUne et la Jigilale, p. 301.

(2) Dig. purp. Leipzig, 1859.

(3) In Repertoi'-e de jiharinacie, décciribre 18G3, p. 251.

(4) Bulletin ijénéral de thérapeutique, 1853, t. XLIV; et Union médicale^ numéro du 21 avril

1853.

(5) Bulletin général de thérapeutique, 185i, t XiVL
(6^ Ibid., 1853, t. XLV.
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diurèse plus ou moins aljondanlc et (|iii remplit des indications thérapeu-

tiques de la plus haute irn|)()rtaiu.'e;

4" Sur les eentres nerveux, où elle s'annonce, à doses peu élevées, par la

soninnleiiee, l'assoupissement; à doses plus élevées, par des surexcitations,

des eéphalal^ies, des hourdonnemenls d'oreilles, des éhlouissemenls, des
troubles de la vue (consistant principalement en percejjtion d'étincelles

brillantes), une prostration générale; à l'ortes doses, pai' un allaiblissement

de l'inteili^M-nce, la perversion de la vue, des hallucinations, du délire, en
un mot, une véritable intoxication;

5° Sur les oi-^iancs génitaux, dont elle abat l'activité;

G" Sur toute l'économie, et notamment sur le système absorbant, où elle

s'exerce par résorption inlcrslitielU,'
;

7" Sur des organes sécrétoires autres que ceux de l'urine, tels que ceux
de la sueur, de la salive, du mucus nasal, etc., cette action a été plus rare-

ment observée.

(Jusqu'il présent, nous avons confondu la digitale et la digitaline, aux-
quelles Homolle et Onevenne accordent des propriétés identiques. Il faut

pourtant i-econnaitre, avec Hirtz, que la digitaline ne représente pas toutes

les propriétés de la digitale. L'un des auteurs de la découverte de l'alca-

loïde a bien vu cette diflerence; mais la digitale pourprée et ses diverses

préparations ne possèdent, selon lui (1), aucune action physiologique utile

qui n'appartienne en propre à la digitaline. La digitale contient, au point

de vue physiologique et thérapeutique, deux principes actifs : l'un, la digi-

taline, représentant l'action élective de la plante sur l'organe central de la

circulation et sur la fonction uro-poïétique; l'autre, matière grasse, nau-
séeuse (acide digitoléïque), doué d'une action vomitive énergique, et auquel
il faudrait rattacher sans doute les phénomènes observés sur les organes vi-

suels) (sensation de brouillard, etc.).

Thérapeutique. — C'est principalement en vue de son action sur la circu-

lation et sur la sécrétion urinaire que la digitale est aujourd'hui em|)loyée

en thérapeutique. « Et si ce n'était, disent Trousseau et Pidoux, l'école

contro-stimulante d'Italie, qui en a fait un usage héroïque et plus puissant

que la saignée dans le traitement des fièvres et des phlegmasies aiguës, les

traités de matière médicale moderne devraient se borner à la mentionner
exclusivement dans le traitement des affections organiques ou non organi-

ques du cœur et des épanchements séreux. » C'est trop restreindre l'emploi

thérapeutique de la digitale : des faits nombreux ont attesté son utilité dans
d'autres maladies.

Dans les affections organiques ou non organiques du centre circulatoire,

la digitale agit très-efficacement en régularisant les battements tumultueux
et trop fréquents du cœur. Le soulagement que ce médicament procure est

tellement remarquable dans ces aflections, qu'il a pu faire croire à la gué-
rison dans des cas où la persistance des signes matériels d'une lésion or-

ganique ne permettait pas au médecin de l'espérer. Toutefois, l'emploi

de la digitale, indiqué quand il y a hypertrophie, contractions énergiques
des ventricules avec ou sans dilatation, est évidemment nuisible dans la di-

latation des cavités du cœur avec amincissement des parois, débilité géné-
rale, teinte violacée de la face, froid des extrémités, menace d'asphyxie, etc.

Dans les palpitations résultant d'une surexcitation primitive du système
nerveux, l'effet de la digitale sur le cœur est bien moins marqué et même
souvent nul : c'est directement sur la cause première qu'il faut agir, et non
sur le cœur, qui n'est que sympathiquement atteint ou seulement sous l'in-

fluence d'une concentration essentiellement vitale.

(1) Archives générales de médecine, 18G1, t. II, p. 5.

25
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Après avoir établi dans les maladies du cœur une division principale

entre les troubles fonctionnels ou dynamiques et les atrections organiques,

AVittfield (1) pose, comme contre-indication à l'emploi de la digitale, l'état

hypcrsthénique aussi bien que l'atonie profonde du cœur. « La saignée,

dit-il, devra précéder son administration, s'il y a turgescence de la face,

dureté et plénitude du pouls, forte impulsion du cœur, vertiges, etc. » Et

plus loin : «Lorsque les forces sont très-déprimées, surtout avec répulsion

pour les aliments, la digitale peut être pernicieuse. » Suivant "SYitilield, la

digitale, utile dans la dilatation simple du cœur, ne peut être continuée

longtemps avec avantage dans l'hypertrophie excentrique de cet organe.

Dans l'hypertrophie avec ossification des valvules , la digitale , selon le

même auteur, en cela d'accord avec tous les praticiens, réussit souvent à

soulager l'horrible anxiété des malades.

De tous les sédatifs auxquels on puisse recourir, dit Bouillaud, le plus

efficace, le plus direct, le plus spécifique, c'est incontestablement la digi-

tale, ce véritable opium du cœur.

Pour Beau, au contraire (2), la digitale est un tonique spécial du cœur :

c'est, suivant son expression, le quinquina du cœur. L'injection de la face,

la bouffissure des paupières, le gonflement des veines jugulaires externes,

la petitesse du pouls, la dyspnée, les palpitations, les congestions, etc.,

symptômes qui accompagnent les altérations organiques du cœur et de ses

valvules, constituent, selon Beau, l'asystolie, c'est-à-dire un état qui recon-

naît pour cause une insuffisance de systole, un défaut de contraction ven-

triculairc assez énergique pour vaincre les obstacles qui s'opposent au cours

du sang. La digitale, qui calme ces accidents, n'est donc pas, suivant Beau,

le sédatif, mais bien le stimulant du cœur, dont il augmente la force de

contraction, et lui fait chasser des ondées complètes, régulières, moins fré-

quentes. Le pouls était petit, fréquent, irrégulier; il devient fort, lent,

plein et régulier; enfin, tous les symptômes d'asystolie cessent, parce que

la circulation cardiaque n'est plus enrayée. Beau administre le plus souvent

la digitale sous forme d'infusion (0.20 de feuilles dans une tasse d'eau

bouillante, infusées pendant dix à quinze minutes, à prendre le matin à

jeun). Il seconde cette médication par un régime tonique et analeptique. Il

proscrit la saignée, qui ne procure qu'un soulagement momentané, et en-

lève au cœur sa force de contraction, déjà trop faible; mais il l'emploie

cependant exceptionnellement dans les cas de suffocation imminente ; alors

une légère émission sanguine fait gagner du temps , et permet d'admi-

nistrer la digitale et d'attendre son action.

(Ferrand, que j'ai déjà eu occasion de citer, a émis sur les indications et

contre-indications de la digitale des idées théoriques et pratiques em-
preintes d'un esprit de critique et d'un savoir profond. A ses yeux, il y a

pour la digitale, dans les indications d'ordre physique, un élément très-

important, c'est la tension vasculaire et l'œdème qui l'accompagne et en
donne jusqu'à un certain point la mesure. « La véritable et la plus simple

indication de la digitale, c'est la diminution de la tension vasculaire (3)... »

Quoique l'état de tension exagérée se présente le plus souvent chez les su-

jets atteints de maladies du cœur, il n'y a pas alors contre-indication for-

melle; « car le médicament a en lui-même son correctif, et, s'il débute en

exagérant la tension, il provoque bientôt la diurèse, qui, comme une sou-

pape de sûreté, rétablit l'équilibre..» » — « L'état d'a^dème est la véritable

indication de la digitale, en ce qu'il révèle une disposition anormale des

cellules à admettre dans leur intérieur les matériaux liquides du sang... »

(1) De vera diqitaUs indicalione. Bonn, 182G.

(2) Abeille médicale, 1856, p. 33.

(3) In Bullelin de Ihérapeutique, 30 juin 18G5, p. 538.
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Nous avons vu, pajic .'{H'i, (\nc. Fcrrand reconnaissait à la dif^ilalc une action

l)Iiilùt cclliilairo que caidiaciuc; aussi pcusc-t-il que dans ce cas elle ne sau-

rait manquer de niodilier la propriété cellulaire de sécréter onde no pas sé-

créter l'œdème; elle devra donc être administrée dans les cas où l'u-dèmese

l)ro(luit. » Plus tard, quand un (l'dème passif et purement mécanique dis-

leiid outre mesure les tissus, l'enicacité du médicament i)eul encore^ rester

douteuse. « (Jr, les cas que l'on rc;ncontre le plus souvent dans la pratique

sont intermédiaires entre ces deux extrêmes et sont heurcusemcpt traités

])ar la di^ilale. »

(Juant à l'indication physiologique, elle « serait bien facile à déterminer,
si l'expérience avait bien [)rouvé que la dii;itale est bien un stimulant ou un
sédatif, ou un tonique ou un contro-stimulant; nous savons qu'il n'en est

rien, ou plutôt, au milieu <les résultats et des opini(jns contradictoires, il y
a lieu (1(^ penser que la digitale est tout cela, suivant les diverses conditions

de dosage, de mode (radministration, etc., absolument comme ces autres

altérants. »

En somme, Ferrand pense que la digitale agit moins par son influence

directe sur le ctrur que sur les tissus généraux. La sédation cardiaque
qu'elle amène n'est pas l'eifet immédiat de son administration, mais bien le

résultat secondaire indirect.

Conmie puissant diurétique, la digitale est un des meilleurs moyens cu-

ratifs dans les hydropisies essentielles. Utvius (1) en a obtenu de très-bons

elfels dans l'hydrocéphale aiguë. Hamilton (2) la regarde comme un des

meilleurs remèdes dans la première période de l'hydrothorax. Babab (3),

Vassal (i), Bidault de Villicrs (o), Comte (6), et une foule d'autres praticiens,

ont constaté l'utilité de cette plante dans les hydropisies.

Portai (7) conseille l'usage de ce médicament dans les collections sé-

reuses qui sont associées à un excès de sensibilité du système nerveux ; il

en a surtout obtenu des résultats avantageux lorsqu'il existait en môme
temps des palpitations de cœur ou des mouvements irréguliers dans la cir-

culation. Dans l'hydrothorax dépendant d'une lésion organique du centre
circulatoire, la digitale produit un soulagement tel, en dissipant l'infiltra-

tion et les collections séreuses, que des malades ont pu prolonger leur

existence pendant plusieurs années et rester quelquefois longtemps sans

récidive. Ici, l'hydropisie n'est que l'effet d'une autre maladie ; mais cet

effet devient lui-même une cause qui tue le malade avant que la lésion

essentielle soit arrivée à sa dernière période. Dans ce dernier cas, la digi-

tale agit à la. fois comme sédative et comme diurétique contre les palpi-

tations et contre l'hydropisie. Gomme diurétique elle est si énergique

,

qu'après quatre ou cinq jours de son usage, les hydropiques rendent quel-

quefois 6 litres d'urine en vingt-quatre heures, quoique dans le même
temps ils n'aient pris que l litre de boisson. Cette diurèse ne commence en
génértil que trois à cinq jours après l'emploi de la digitale, et elle est

annoncée par la limpidité des urines, lorsque celles-ci étaient auparavant
troubles et sédimenteuses. Quand ce changement a lieu, lors même que la

sécrétion urinaire n'est pas augmentée, je puis pronostiquer avec certitude

le succès désiré : c'est un fait de séméïolique que j'ai constamment ob-
servé. Lorsqu'au bout de huit jours de l'usage de la digitale, l'effet diuré-

tique ne s'est point manifesté, il est inutile d'en continuer l'administration.

(1) Bibliothèque médicale, t. LXII, p. 270.

(2) Journal <ie médecine d'Edimbourg, t. IV, p. 15, et Observations sur la préparation, Vuti-

Uté et l'administration de la digitale. Londres, 1807.
('.}>) Annales cliniques de Montpellier, 1812.

(U) Essai sur les propriétés médicinales de la digitale. Thèse do Paris, an XIII, 2^ édit.,1812.

(5) Dissertation sur les effets de la digitale pourprée dans l'tiijdropisie. Thèse de Paris, 1809.

(6) De riiijdropisie de poitrine et des palpitations du cœur, 2" èdit., 1822.

(7^ Observations sur la nature et le traitement de l'hydropisie, t. I, p. 180.
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Il faut recourir à d'autres moyens ou l'employer à l'extérieur, ce qui réussit

quelquclois.

Lorsque la difiitale a une fois déterminé l'cflet diurétique, elle le produit
presque toujours chez la même personne. J'ai l'ait désenller six fois, en trois

ans, par la reprise de Tusage de cette plante, un onicier supérieur en re-

traite, àj;é de soixante-cinq ans, atteint d'une hypcilrophie du cœur avec
anasarque se reproduisant sous l'inlluence de la lésion organique à laquelle

elle était liée.

On trouve dans l'ouvrage de Vassal l'hisloire d'une femme de quarante-
trois ans, atteinte d'hydrothorax, chez laquelle, l'hydropisie s'étant renou-
velée sept fois en quatorze mois, la digitale fut toujours employée avec le

même succès et réussit constamment à évacuer les eaux en six ou huit

jours. Pendant l'usage de ce médicament, (\in élait administré en poudre à
la dose de 15 à 50 centigr. par jour, la malade rendit une fois jusqu'à H li-

tres d'urine en vingt-quatre heures (I).

Suivant Blackal, cité par AMllOeld, la digitale convient dans les cas d'in-

fdtration séreuse lorsque l'urine est coagulable par la chaleur, peu abon-
dante et trouble au moment de l'émission ; aussi est-elle fort utile dans
l'anasarque consécutive à la scarlatine, où l'alljuminurie se manifeste dès le

début de l'infiltration du tissu cellulaire. (Hamburger (2) en rejette, au con-
traire, l'usage dans ces cas; il l'accuse de rendre l'urine sanguinolente, et, si

cette circonstance existait déjà, d'augmenter l'intensité de ce symptôme.
De plus, la sécrétion urinaire se trouvant diminuée, là où il n'existait qu'un
simple œdème, on voit bientôt apparaître des exsudations dans toutes les

cavités.) La digitale est très-efficace contre l'anasarque qui succède aux
fièvres intermittentes, au rhumatisme, à l'intempérance. Mais elle est sans

effet dans les hydropisies enkystées et dans celles du cerveau et du rachis.

Je crois même qu'elle réussit bien rarement dans l'ascitc, à moins que cette

dernière maladie ne soit essentielle et passive. J'ai rencontré, en 1840, un
cas de cette espèce survenu à la suite de la scarlatine chez un garçon de
douze ans, ayant le sang appauvri par la misère, et qui fut guéri d'un épan-
chement séreux abdominal i)ar l'usage de la poudre de digitale à l'intérieur

et des frictions avec la teinture de la môme plante sur le bas-ventre.

Je pourrais produire un grand nombre d'observations en faveur de l'em-

ploi de la digitale dans les hydropisies; mais elles ont tant d'analogie avec

celles qu'on trouve dans les auteurs, qu'elles ne pourraient être qu'une ré-

pétition de faits connus de tous les praticiens, et sur lesquels il ne reste

aucun doute.

Christison (3), en parlant de l'utilité des diurétiques dans l'hydropisie

rénale (néphrite albumineuse), s'exprime ainsi sur les bons effets qu'il a

obtenus de l'emploi de la digitaline dans cette maladie : «Dans les deux cas

dans lesquels j'en ai fait usage, l'albumine, au lieu d'augmenter, a été rapi-

dement et convenablement en diminuant. Dans un cas, elle avait disparu
entièiement et en quelques jours, et elle n'a pas reparu tant que le malade
est resté en convalescence, soumis à mon observation. Dans l'autre cas,

elle avait disparu également; mais, quelques joiu's après, elle reparut,

quoique en moindre proportion. La digitaline, qui provoque la sécrétion

exagérée de l'urine, n'a donc pas, plus que la digitale et les autres diuré-

tiques, l'inconvénient d'aggraver l'irritation rénale particulière qui carac-

térise comme cause ou comme effet la maladie de Bright. »

J'ai souvent employé avec avantage, dans les affections organiques du
cœur et les hydropisies, la digitale associée à la scille, au colchique ou à

(1) Vassal, XIV* obsprvatioii, p. 7'|.

(2) Gtnelle des Itipilau.r, 18G3, p. 311.

(3) Moullilij Journal, 1855.
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l'azotiilt' (!(' potasse. Ces ni(''laujics aclivcnt l'adion (iiiirrticiiic, parfois assez

lente ;\ s'élahlir par le seul ciiiploi de la di^^ilale.

(( II n'est pas caie, disenl Trotisseau cl l'iddiix, de voii- des malarles rpii,

à la suile d'attaques de ^'oiitle inipiiidernnienl traitées \),u- les |)iinies de
Lartif;ne, le sirop de Honhée, l'eau de \'i(hy trop lon}i;teinps continuée, les

pui'^alil's drastiques, Unissent par toinhei' dans utu! cachexie déplorable,

Hcconqiatrnée d'oppiession habituelle , d'inlillration des extrémités inlé-

rieures, d'obseurcissenicnt de la vue, etc., etc. Cet état si ^'rave et si ordi-

nairement irrémédiable peut [(ourlant Olre utilement traité par rinlusion
de dii;ilale, successivement portée jusque-li, qu'elle cause de léf;ers ver-

tii;('s, cl continuée [)endant plusieurs mois, en même temps que, tous les

trois ou six jours, le malade jjrend S gr. de bon (piin([uina calysaya délayés
dans de l'infuj-ion de calé. »

Considérant la digitale comme un eontro-slimiilant de premier or(lr(,', on
a été conduit ù l'employer dans les inllammalions. Itasori et Tonnuasini
disent en avoir oblenu les plus jirands succès dans les maladies inllanmia-

toires les jjIus fj;raves, et notamment dans la jileurésie et la pncmnonie. Ils

poi'taienl la dose de celte plante en poudre de 1 à 2 ixv. par jour habiluel-

lemenl, el dans quchiues cas ;\ -4, 6 et 8 ii,r. Beddoes(l), qui a exatiéré les

propi'iétés de cette plante, a cru néanmoins devoir signaler les dan^^-rs aux-
quels expose l'abus qu'on peut en faire. « Si quelqu'un élait assez fou, dit-il,

pour négliger la ressource presque certaine qu'offre la lancette dans la pleu-

résie, en faveur de la vertu sédative de la digitale, il augmenterait la ma-
ladie s'il se bornait à des doses modérées. Si, voulant associer divers agents
thérapeutiques, il faisait en même temps des saignées copieuses, sa pra-
tique ne serait pas rationnelle, le bien-être produit par la phlébotomie pou-
vant masquer les mauvais elfels causés par le remède. » Cependant nous ne
devons pas laisser ignorer que ïommasini (2) employa la digitale avec avan-
tage dans un cas de ))leurésic où les saignées lui avaient paru inutiles, et

que Mac-Lean (3) cite un cas à peu près semblable. J. Frank a proposé la

digitale en décoction, unie au nitrate de potasse (i à 2 gr. de feuilles dans
650 gr. d'eau réduits à 500 gr., avec addition de 4 gr. de nitre, 30 gr. de
sirop simple), dans le traitement de la pneumonie. Borda, Fansango

,

Currie, Cuming, Dierbach, Robert Thomas, etc., considèrent aussi cette

plante comme un des agents hyposthénisanfs les plus propres à combattre
les phlegmasies.

Barbier (i) dit avoir employé avec succès la digitale associée à l'oxyde

blanc d'antimoine dans le traitement de la pneumonie. Nous devons dire

que ce médecin a une répulsion telle contre la saignée, qu'il ne saigne

jamais, malgré les instances des malades ou des assistants. La digitale peut
remplacer, selon Duclos, de Tours (5), les préparations antimoniales dans
le traitement de la pneumonie. Les effets de cette plante sont : 1" une action
résolutive sur l'organe pulmonaire malade; 2" un ralentissement notable du
pouls; 3° l'intensité de l'action sudorifique. Luclos préfère à toutes les

autres préparations de la digitale son extrait hydro-alcoolique. Il le donne
à des doses progressivement croissantes, en commençant par 20 à
30 centigr., et en augmentant tous les jours de 10 centigr. jusqu'à la dose
de GO centigr. par jour, (Millet l'associe au kermès, soit dans un looch, soit

sous forme pilulaire, et dit en avoir obtenu d'excellents résultats) (6).

Casper et Cuslance, au rapport de Giacomini, traitèrent heureusement

(1) Cité par Bidault de Villicrs: Essai sur les propriélcs médicales de la diijilale^'l" cdit., 1812.

(2) HihlioUièque thérapeutique de Baj'le, t. III, p. 99.

(3) In Bidault de Villiers, p. 19, 21, 87.

(U) Journal des connaissances médico-chirurcjicales, iain 18Ji.

(5) Bulletin de thérapeutique, 185G, t. LI.

(6) Annuaire de Doudtardat, 1800, p. 129.
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avec 1.1 dij;italc le rhumatisme aigu , et Dawis a considéré cette plante
comme un remède souverain contre la cardite. Son emploi m'a été très-

utile dans le rhumatisme aigu pour prévenir, par son action ralentissante

sur le cœur, la rétrocession phlegmasique du principe rhumatismal sur cet
organe. L'opium, administré à l'intérieur ou appliqué sur les articulations

douloureuses, favorise cette rétrocession, d'un côté par son action stimu-
lante sur le système sanguin, de l'autre par son action locale stupéfiante. La
digitale, associée au nitre, contre-balance ces effets de l'opium, et permet
l'usage de ce dernier, de manière à concilier les avantages de ces agents
médicamenteux sans en redouter les inconvénients. Je fais prendre d'abord
le mélange de 2 à 4 gr. de nitrate de potasse et de 20 à 40 centigr. de
poudre de digitale, divisé en six doses à prendre de quatre en quatre heures.
J'augmente graduellement la dose de digitale, suivant l'intensité des sym-
ptômes, l'état de l'estomac, la tolérance, etc., et j'arrive souvent à 73 centigr.

dans les vingt-quatre heures. Une pilule de Ti centigr. d'extrait gommeux
d'opium est administrée dans l'intervalle de chaque prise de digitale et de
nitre, et seulement une matin et soir dans les cas les plus simples. Lorsque
l'estomac du malade ne peut supporter la pondre de digitale, je donne la

teinture alcoolique de cette plante dans l'eau de laitue édulcorée, ou la di-

gitaline en granules à dose relative et progressivement augmentée. Par
cette médication, les douleurs se calment, la concentration irritative du
cœur diminue, le pouls se ralentit, devient mou, régulier, développé, une
diaphorèse générale s'établit et se soutient pendant tout le traitement. La
guérison est ordinairement obtenue du septième au quinzième jour.

Chez les sujets vigoureux, à tempérament sanguin, une ou deux saignées
du bras sont nécessaires au début de la maladie, surtout quand la réaction
IV'brile est intense, le gonflement articulaire considérable et les douleurs
très-vives.

Shot et Dierboeh employèrent la digitale contre la péritonite puerpérale ;

(Delpech, dans son service de la Maternité de Paris, a essayé avec un certain

succès la digitaline, que Serre avait préconisée contre les fièvres puerpé-
rales. Les cas où elle parait indiquée sont ceux où il y a prédominance de
phénomènes généraux, et peu ou pas encore de phénomènes locaux.) Thorn-
ton et Nieman ont mis la digitale en usage contre la scarlatine compliquée
de congestion cérébrale; Mac-Lean, dans les rougeoles graves accompagnées
de toux, de difficulté de respirer, d'une fièvre intense.

(Plus récemment. Durât, médecin à la Louisiane, a associé la poudre de
digitale à celle de belladone pour obtenir la manifestation cutanée chez
les enfants dont le travail exanthéniateux se fait mal ou est nul; dans les

cas où il y a répercussion. Sous l'influence du traitement (toutes les heures
un paquet contenant 3 centigr. de poudre de belladone et o centigr. de
poudre de digitale), il se produit une éruption artificielle favorable.

L'une ou l'autre plante, employée isolément, est bien moins hé-
roïque) (1).

Reil {in Giacomini) loue beaucoup la digitale contre les fièvres qui sont

accompagnées d'une surexcitation très-prononcée du système circulatoire.

J. Frank la préconise aussi dans le traitement des fièvres accompagnées
d'éréthisme et de chaleur brûlante. Haase l'a prescrite contre les fièvres

angioténiques. Currie, Thomas, Piasori, Glutterbug, l'ont proposée contre

les fièvres continues.

(Depuis ces derniers temps, surtout en Angleterre, on emploie la digitale

dans la période d'éréthisme de la lièvre typhoïde et dans toutes les maladies

inflammatoires.)

Cette plante paraît avoir été efficace contre les fièvres intermittentes entre

(1) Journal de médecine et de chirurgie pratiques, 1861, p. /i07.
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les mains de Dawis, Grartcnaucr, Girard, IJouillaiid. Ce dernier (I) a traité

avec snccès, dans son sci'viee, quarante; à cincinante cas de fièvres intermit-
tentes par la digitale. Le rapport (Uî ce médecin à l'Académie de méde-
cine (2) constate que la propriété antipériodique se retrouve dans la digita-

line.

(Dans sa remarquable étude clinique (.'{), Hirlz, analysant les travaux de
Trauhe, de Knlp, de Meise, sur l'euqjloi de la digitale (ians les phlegmasies
et les fièvres, et les contrùlant par des expérimentations nombreuses, a

établi les propositions suivantes : la digitale agit dans les pyrexies inflam-

matoires en s'attaquant à Vc'lcmcnt fi^orc, c'esl-;Vdire en abattant la circula-

tion d'abord, et secondairement la température. Elle lui parait naturelle-

ment indi(juée dans les inllammations où dominent la chaleur et la fréquence
du pouls avec intégrité des Ibnelions cérébrales et digestives; et particu-

lièreme'it dans les phlegmasies thoraciques parenchymateuses et séreuses.

C'est i\ l'infusion que les Allemands et Hirtz ont eu recours) (de 0.30 à

1.00 sur 100).

La digitale a été recommandée par un grand nombre de praticiens dans
les hémorrhagies actives, notanmieht dans l'hémoptysie. Jones, Ferriar,

Voigtel, Uichter, l'ont vantée contre toute perte de sang. Thomas en a re-

tiré des avantages tels, qu'il croit superflu d'avoir recours à tout autre

moyen. Warburg loue son usage dans l'hémalémèse et dans la métror-
rhagie, où elle a été également préconisée par Hccker, par Gany et par
Burns. Ce dernier la prescrit combinée au camphre et prétend qu'elle est

un excellent remède pour prévenir l'avortement. D'après Clarion, la digitale

convient dans l'épistaxis qui survient chez les personnes affectées d'hyper-
trophie du cœur. ïommasini assure en avoir obtenu des succès prodigieux
dans plusieurs cas d'épistaxis graves. Drack s'est servi avec succès de la di-

gitale pour combattre les hémoptysies les plus alarmantes. Ce médicament,
selon J. Frank, convient dans la métrorrhagie avec mouvement rapide des
artères et dans l'hémoptysie.

Howship Dickenson a employé le môme traitement dans un grand nombre
d'hémorrhagies utérines. Toutes les fois que la perte n'était pas liée à une
lésion organique, elle a été constamment arrêtée chez toutes les malades,
dans un espace de temps plus ou moins rapide, suivant l'élévation des doses
du médicament. A la dose de 30 à io gr. d'infusion de digitale, administrée
trois ou quatre fois par jour, l'écoulement sanguin ne s'est jamais prolongé
au delà du deuxième jour; à doses plus faibles, il n'a jamais continué au delà
du quatrième jour. Dans les hémorrhagies utérines liées à une lésion orga-
nique, le remède est moins sûr et ses effets ne sont souvent que momen-
tanés; mais employé pendant un temps plus long que dans les pertes essen-

tielles, il reste encore un des plus efficaces contre cet accident. Pendant le

traitement, les malades ont été mis à l'usage du vin et d'un régime ana-
leptique. Howship Dickenson n'attribue pas les effets qui s'observent après
l'ingestion de la digitale, dans les cas de métrorrhagie, à une action sédative

sur le système circulatoire, mais bien à une action spéciale, en vertu de la-

quelle la contractilité musculaire de l'utérus est plus ou moins sollicitée.

(Nous trouvons dans le Journal de médecine de Bruxelles (juillet 1859) un
cas relaté par Decaisne, de métrorrhagie à Tépoque des règles, entretenue
par des fongosités utérines, résistant à l'ablation et à des cautérisations, et

cédant à l'emploi de la digitaline.)

La teinture alcoolique de digitale, à la dose de 1 à 2 gr. et plus, progres-

sivement, associée à 4 gr. de nitrate de potasse dans 220 gr. d'eau distillée

(1) Clinique médicale de l'hôpital de la Charité, 18/j7, t. III, p. 23G.

(2) Bulletin de l'Académie de médecine, U février 1854, t. XVI.
(3) Bulletin de thérapeutique, 1862, t. LXII, p. 193.
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do laitue, donnée par cuillerées d'heure en heure, m'a parfaitement réussi

dans plusieurs cas d'hémoptysie grave, et principalement caractérisés par le

molimen hémorrhagique très-prononcé et par la fréquence du pouls. J'ai pu
ainsi m'abstcnir de saignées répétées et conserver les forces dans des cir-

constances où une disposition phlhisique rendait redoutable les émissions
sanguines trop abondantes. Depuis, Aran (I) a employé la même médication
en pareil cas, en se servant de poudre de digitale au lieu de teinture alcoo-
lique de cette plante. Le bon effet que cet habile praticien en a obtenu est

une preuve de plus en faveur de son efficacité.

Dans les hémoptysies accompagnées de toux fréquente, surtout chez les

phthisiques, je fais prendre avec avantage, toutes les cinq ou six heures,
une pilule composée de 5 à 10 centigr. d'extrait de jusquiame , et de
5 centigr. de poudre de digitale.

Ourgaud {^2) a observé un cas d'hémorrhagie traumatiquc guéri par l'usage

de la digitale. Dubois, de Tournay, l'ajjportc un fait de plaie de l'arcade

palmaire superficielle où la cessation de l'hémorrhagic a été le résultat de
l'administration d'une infusion de feuilles de digitale.

(Nous avons cité les recherches de Howship Dickenson sur l'action de la

digitale dans les métrorrhagies; si les expérimentations instituées par Del-

pech à la Maternité de Paris (185!)) sont confirmées, la digitale, ainsi que
l'avait entrevu l'observateur anglais, aurait une action directe sur l'utérus.

L'administration de 40 centigr. de poudre infusée dans 2o0 gr. d'eau, ou de
lo à 20 gouttes de teinture, provoque les contractions les plus vives lors-

qu'il y a inertie, et détermine l'expulsion de caillots. Quand le travail se

ralentit par paresse de l'organe, la digitale ranime les contractions. Espé-
rons que de nouvelles observations viennent établir, dans ces cas, la com-
plète activité et la spécificité de la plante qui nous occupe.)

AVithering. Er. Darwin, Fowler, Kingiake, Bcddocs, Drake, 13arr, de Bir-

mingham; Mosmann, de Bradford; Ferriar, Mac Lean, Brce, Magennis, etc.,

citent de nondireuses cures de phthisie opérées à l'aide de la digitale. Bed-
does (.3) s'écrie avec enthousiasme que la digitale est le spécifique de la

phthisie, comme le quinquina est celui des fièvres intermittentes et le

mercur(> celui de la syphilis. « Si j'avance, dit-il, que la digitale guérit

trois fois sur cinq, je pense que je reste infiniment au-dessous de ce qui

est exactement vrai. » Drake (4) prétend avoir eu raison de phthisies con-
firmées avec expectoration purulente. Magennis (o) affirme avoir guéri qua-
rante i)hthisiques sur soixante-douze au moyen de ce médicament. «Ces
proportions, dit Bayle (6), sont tellement favorables, qu'elles inspirent na-

turellement de la méfiance. Cependant Magennis était un homme instruit,

et le poste qu'il occupait (médecin de l'hôpital de la marine de Plymouth)
écarte naturellement l'idée d'imposture. » Malheureusement, depuis que le

diagnostic de la phthisie est devenu plus certain au moyen de l'auscultation

médiate, l'expérience n'a eu pour résultat que la presque certitude que les

auteurs que nous venons de citer ont cru traiter la phthisie, quand ils

n'avaient affaire qu'à des catarrhes pulmonaires chroniques. Bien que
J. Bacley et Bayle n'aient obtenu aucun résultat avantageux de la digitale

dans la phthisie, on ne peut admettre, cependant, que les médecins qui
affirment avoir réussi se soient constamment trompés sur le diagnostic de
la maladie. Il est donc probable que la guérison de plusieurs phthisies pul-

monaires a été obtenue au moyen de la digitale.

(1) Journal de médecine et de chirurgie pratiques, 1855, p. 404 et 405.

(2) Gaietle de santé, août 1828.

(3) On consumption, digilalis and srrofiihi, 1801.

(4) A lellcr lo doctor Heddoes on llie use of digitalis in piilm. consumption, 1799.

(5) The London med. and phijsical Journal, t. LXV, p. 180 à 201.

(6) bibliothèque thérapeutique, t. III, p. 304.
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J'emploie la U'inliirc *\o (litiilalc avec succès dans lo catanlic piiliuoiiaire

chronique, suilmil quand il existe, ainsi (jiic cela a souvent lieu, une acco-
léralion uiaïquée dans la eiiculalion. Je m'en suis hien liouvé aussi (;omnie
moyen de ralentir autant (jue possible la marcln; rajjide de certaines
phfliisies, et de procui-er au malade ((uelquc; soida^'cmcnt. A l'exemple de
Mayer, j'adminisire 10, ITi et HU j^oidles, dans un demi-verre d'eau sucrée,

d'un mélauf^e de parties égales de teinture de difiitah; et d'eau distillée de
laui'ier-cerise. Ouelquefois je donne la teinluie de dif;ilale seule, et j'en

élève }j;raduellement la dose, que je n'ai cei)endant jamais portée au delà
de KM) gouttes par jour, de peiu' de déterminer, par l'action répétée du mé-
dicament, des elVets toxiques progressivement i)roduits et qui éclatent en-
suite d'une manière soudaine et imprévue. Cette action est surtout redou-
table chez les individus dont les forces ont été en grande partie épuisées
par les progrés de maladies graves, comn)e la i)hthisie, les all'ections du
cœur, airivées à leur dernier terme. Strohl (I) l'apporte que chez une tuber-
culeuse d'une constitution détériorée et très-amaigrie, 5 milligr. de digita-

line ont produit des vomissements et des vertiges suivis d'une mort prompte.
Forgct (-2) cite aussi un cas où la l(Mnlure de digitale lut administrée chez
un ])hliiisique au dernier degré d'épuisement, à dose d'abord faible, puis,

vu Tabsence de signes inquiétants, élcvre successivement jusqu'à 100 gouttes;

mais alors le médicament ayant produit les effets d'intoléi'ance d'une mr-
niére explosive, une terminaison fatale et immédiate est arrivée.

Les malheureux phlhisiques, déjà si tourmentés par le travail tubercu-
leux, ont souvent un sommeil lourd, pénible, avec rêves inquiétants ou vé-

ritables cauchemars; ou bien le sommeil est seulement agité et nullement
réparateur. Sur cent cinquante observations recueillies par Mandl (3), cet
état particulier de l'innervation s'est présenté dans plus de la moitié des
cas, et a disparu comme par enchantement, après avoir vainement mis en
usage les narcotiques, par l'emploi d'un ou deux granules de digitaline pris

le soir.

On a vanté la digitale contre l'asthme et les dyspnées en général. Elle peut
ôtre d'une utilité indirecte dans ces maladies par son action sur le cœur,
sur le système nerveux ganglionnaire et sur les reins. Fulding et Robert
Thomas (4) l'ont employée dans le traitement de la coqueluche, contre la-

quelle elle parait agir de la môme manière.
La digitale a été préconisée contre les affections scrofuleuses. C'est à Van

Helmont {in Murray) qu'on doit les premiers renseignements sur son emploi
dans ces affections. Ce médecin conseille de faire prendre intérieurement
la racine de cette plante, et de l'appliquer à l'extérieur, unie sous forme
d'emplâtre à la gomme-résine ammoniaque et au bdélium. Boerrhaave en
recommandait l'application extérieure dans la même maladie. Hay rap-

porte qu'on s'en servait déjà en Angleterre de son temps pour combattre
les scrofules. Hulse prétend que la digitale, utile dans les scrofules humides
ou suppurantes, ne convient point aux scrofules sèches. Meyer, Hufeland et

Mossmann, affirment, au contraire, qu'elle est dans ces dernières d'une
grande efficacité. Haller, en parlant de la digitale, dit : Nobis ignota, niihi sus-

pecta digitalis; Icgo tamcn mipcrum tcstimoniuin de usu dccocli propter scro-

fidas, in despcrato pctie casu, diu sumpti, qiiod cutis pcr squamvias dcflueret.

Ce médecin rapporte des observations de scrofules dans lesquelles la digi-

tale a été employée avec succès.

Merz donne , dans son opuscule (o) , trois observations qui sont loin

(1) Gabelle médicale de Sirashonrq, août et septembre 1849, p. 2ô/i.

(2) Bulletin de thérapeutique, t. X'XXV, p. 327.

(3) Honiolle et Quevenne, Mémoire sur la digitaline et la digitale, 1854, p. 296 et 297.

(4) Annales de littérature étrangère, t. I, p. (35.

(5) De digitali purp. ejusque usu in scrofulis ntedico, dissert, inaug. léna, 1790.
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d'être concluantes : le premier malade n'a pas guéri, malgré l'emploi de la

digitale, de la ciguë, du quinquina, des antimoniaux; et chez les deux
autres, les caractères de raUcction scrol'uleuse ne me paraissent pas bien
établis, malgré les efibrts de l'autour.

Afin de mettre sous les yeux du lecteur le pour et le contre, nous devons
dire que Baumes considère la digitale comme un remède antiscrofulcux

d'une grande elficacilc, qu'Uwins en faisait usage contre le carreau; que
Cline a guéri en peu de temps, par son application à l'extérieur, une tu-

meur lymphatique considérable ayant son siège au genou; que Vincent
Duval mentionne quelques cas de guérison de phthisie scrofuleuse au
moyen de celte plante administrée à l'intérieur.

Pour mon compte, j'ai employé plusieurs fois la digitale, soit en poudre,
soit en teinture, dans les atlcctions scrofuleuses, sans en retirer des avan-
tages appréciables et qu'on puisse attribuer à l'effet du médicament. C'est

ainsi, par exemple, que donnée pendant près de trois mois à une jeune fille

atteinte d'engorgements lymphatiques ulcérés, la digitale aurait pu être con-
sidérée comme ayant amené une notable amélioration, si le changement
d'air, les efforts salutaires de la nature i\ l'âge de puberté, n'étaient venus
revendiquer leur puissante infiuence. Dans le cas dont il s'agit, on a cessé

la digitale, et la guérison s'est opérée spontanément. Il est plus difficile

qu'on ne le pense communément de savoir jusqu'à quel point, dans cer-

taines maladies et au milieu de circonstances concomitantes, les médica-
ments contribuent à la guérison.

La digitale a été employée avec plus ou, moins de succès dans quelques
névroses. L'action de cette plante sur le cerveau et le système nerveux a par-
ticulièrement appelé l'attention des praticiens pour le traitement de l'épi-

lepsie et des affections mentales.
Considérée comme sédative ou comme perturbatrice du système nerveux,

îi dose modérée et graduellement augmentée, la digitale a été tentée contre
l'épilepsie par Withering, Kinglake, Schurdianer, Thomas, etc. Scott (1) a

publié deux cas de guérison ou d'amélioration notable de cette maladie par
son emploi. Mais c'est surtout h forte dose, de manière à agir révulsivement
et énergiquement sur le tube digestif, et à produire sur le système nerveux
des effets perturbateurs très-marqués, que cette plante a pu dans certains

cas guérir ou mitiger l'épilepsie. Parkinson la donnait dans cette maladie à
la dose de 123 gr. avec autant de polypode de chêne, décoctée dans suffi-

sante quantité de bière. On faisait prendre deux fois la semaine cette décoc-
tion. Des personnes atteintes de cette maladie depuis dix et vingt ans, et qui
avaient deux ou ti'ois attaques par mois, ont été complètement guéries par
l'usage de cette décoction (2).

Patrice Sharkey (3) remit en pratique cette médication perturbatrice. Il

unit aussi la digitale au polypode de chêne; mais cette addition ne paraît

pas y être d'une nécessité absolue; car, suivant l'auteur, le traitement a
souvent réussi sans le secours de cette substance. Voici la formule de
Sharkey : feuilles de digitale récentes, 3 onces 1/2; broyez-les dans un mor-
tier en consistance de pulpe, cl ajoutez-y ensuite 1 livre de forte bière;

faites infuser pendant sept heures, coulez et exprimez. Le malade prend

(1) Revue médicale, 1827, t. III, p. 320.

(2) Cette médication paraît avoir pour origine une pratique populaire suivie depuis un temps
immémorial dans les campagnes d'Irlande, où les fair^j vomen (fées ou guérisseuses) ont par-

fois guéri l'épilepsie en administrant l'infusion de digitale jusqu'à elTct éméto-catliartique.

Cette infusion se préparait ainsi : Feuilles fraîches de digitale, 120 gr. (équivalent en moyenne
à 25 gr. de plante sèche), pilées et infusées dans une pinte de bière ^5G7 gr.). On donnait tous

les trois jours 120 gr. de cette infusion, ce qui représentait environ /i.72 de digitale. — D'après
un autre mode d'administration, on réitérait cette dose toutes les trois heures jusqu'à vomis-
sement.

(3) The Lancet, 1832.
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4 onces de cette infusion avec 10 f;!aiiis do poudre de l'cnillcs ou de racine

do j)(>ly]M)de de chêne. Peu de \x'ui\)s après, il rprouve des voniissonients

nonihrciix cl violents, rpn dnrcnl (pichpictois plusieurs jours; le pouls se

ralentit, devient irréj^ulirr, intcrniilLent, la faiblesse est extrême, et des
crampes, que l'on re^^arde connue de hou auj^ure, surviennent dans les

membres. La force revient, le pouls se relève, la réaction a lieu, les accès
épileptiques sont d'ahord moins noudireux et fhiissent par ne \)\us repa-
raître.

Sharkey commence, avant d'adminislrer la ]jolion, par s'assurer qu'il

n'existe aucune alfeclion des viscères. S'il reconnaît quelque maladie du
foie ou du cerveau, des poumons, de l'estomac, etc., il la traite par les

moyens convenables. Quand il y a manie ou quelque allection cérébro-
spinale, il n'administre jamais le remède antiépileptique. Ce traitement
])ri'parrtoire i;uérit (juelquelois l'épilepsie; mais s'il est insuffisant, on em-
ploie la (lip;ilale, dont les elfels curatifs ont lieu sans qu'on ait besoin de
l'administrer une seconde fois. Quels que soient l'ftge, le tempérament, la

constitution du sujet, la dose est toujours la môme. « Les sujets les plus
délicats, dit Sharkey, supportent ce médicament au moins aussi bien que
les plus robustes. » « J'ai observé, ajoute l'auteur, que lorsqu'il survient des
crampes dans les premières quarante-huit heures, la guérison a générale-
ment lieu, quoiqu'elle puisse être obtenue sans que ces synqUômcs se mani-
festent. S'ils étaient portés au point de causer quelque inquiétude, on pour-
rait les modérer en donnant au malade 1 pinte de bouillon de poulet ou
quelque léger stimulant, sinon il vaut mieux les laisser suivre leur cours.

Dans aucun cas, il n'est arrive d'accident, et je conçois les craintes qu'in-

spirait aux anciens l'administration de la digitale. Donnée à petites doses,

comme ils le pratiquaient, et à des intervalles assez éloignés pour lui don-
ner le temps d'être absorbée, elle devait exercer une action délétère. Aussi
n'ai-je jamais changé les doses, quel que fût l'âge du malade, de peur qu'une
moindre quantité ne devint vénéneuse. »

Le nombre des épileptiques que Sharkey a guéris est considérable. Toute-
fois, il avoue des insuccès, et, dans un cas où il s'agissait d'une demoiselle
de seize ans, il conçut des craintes sur l'effet du médicament : «Je fus très-

alarmé sur son compte, dit-il; car l'heure qui suivit l'administration de la

potion se passa sans vomissements, ce qui est extraordinaire. La prostration

était excessive, le pouls très-irrégulier, intermittent, à peine sensible,

à 4-4, etc. Mais heureusement le vomissement survint, et elle ne cessa de
vomir pendant trois jours. »

Il est étonnant que de tels succès n'aient point appelé davantage l'attention

des praticiens. Si ce remède, administré à des doses aussi élevées, présente
des dangers qui réclament tous les soins du médecin, elle a pour compen-
sation l'espérance de pouvoir triompher d'une maladie contre laquelle les

moyens ordinaires échouent presque toujours (1).

La digitale a été recommandée dans la manie. Masson-Cox, médecin d'un
hôpital d'aliénés, l'avait employée avec un tel succès qu'il ne regardait

comme incurables que les aliénations mentales qui avaient résisté à l'usage

de cette plante administrée à une dose convenable.

Elle réussit particulièrement, d'après Fanzago (2), dans les manies hyper-
sthéniques, surtout dans celles qui sont liées à une lente arachnoïdite ; elle

échoue, au contraire, quand la maladie dépend d'une cause mécanique. Fo-

(1) Consultez à ce sujet: Corrip;an {Lond. and Ed. Journ. of med. se, 15 mars 1855), Nc-
ligan (Medicmes, thcir use and mode ofadm., 3* édition, p. 311. Dublin, 1851), Corneille {Re-

vue médico-chininiicale, l»'' août 1858, p. 404), et un intéressant article de Duclos [Bulletin de

théraprulique, ISOO, t. LIX, p. 337"!.

(2) SuUecert. délia di(jit.,nellealienaiioni ment., et suUa suaaiione in générale. Padova, 1812.
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ville (1) est loin de considérer la digitale comme un spécifique contre la

folie; mais il en a retiré des avantages marqués dans bien des occasions.

Guislain rapporte plusieurs cas de guérison de folie obtenus par l'usage de
la digitale. Il l'employait surlout dans la mélancolie sans délire, par cause
morale, et avec d'autant plus de succès que la maladie est récente, le sujet

jeune et délicat. Kluyskcns a rapporté un cas très-intéressant de manie avec

fureur, guérie par l'usage de la teinture de digitale. HomoUe et Que-
vcnne (2) ont obtenu la cessation prompte des symptômes dans un cas de
délire maniaque suraigu, par l'emploi de la digitaline administrée en gra-

nules de 1 milligr. d'heure en heure. Dès le quatrième, l'agitation avait sen-

siblement diminué; après le huitième, le malade, dont les cris, les vio-

lences, les tentatives de suicide, ne laissaient pas auparavant une minut(! de
repos, était assez calme pour qu'on pût le conduire en voiture, de son plein

gré et sans trace ostensible d'agitation, à la maison d'Ivry, dirigée par liail-

larger et Moreau, où le retour à la santé eut lieu progressivement et par

l'emploi de moyens variés. 11 est à remarquer que, pendant l'usage de la

digitaline, le pouls, qui, auparavant, était fréquent et extrêmement petit, se

développa, devint souple et diminua considérablement de vitesse.

(Roberlson (3), qui a étudié avec soin l'influence de la digitale dans les

différentes formes d'aliénation, s'en est si bien trouvé dans l'excitation ma-
niaque accompagnant le second degré de la paralysie générale, qu'il décore
cette plante du titre de s/'datif spécifique dans les cas de ce genre. Alors tout

l'effet du remède se borne à produire du cabne, sans que les fonctions di-

gestives et circulatoires soient sensiblement troublées. Dans la manie aiguë,

au contraire, elle agit moins efficacement et toujours comme agent pertiu'-

bateur en amenant des nausées et une dépression dans l'activité du cœur.
C.-H. Jones, de Jersey (4), se loue fortement de l'emploi de la teinture

de digitale à hautes doses dans le delirinm trcmcns. Cette plante offre, dans

ce cas, une innocuité remarquable. Jones donne une demi-once de teinture

dans une petite quantité d'eau; rarement cette seule dose est suffisante; une
seconde est nécessaire quatre heures après la première; il est exceptionnel

qu'il en faille une troisième, encore cette dernière ne dépasse pas 8 gr. Le
praticien pense que l'action s'exerce sur le cerveau et non sur le cœur; en

effet, le pouls devient plus plein, plus régulier; la peau froide et visqueuse

devient chaude après l'administration de la première dose. L'indice de l'heu-

reux effet du médicament est le sommeil qui dure de cinq à sept heures; il

n'y a pas d'action sur les reins; parfois il se manifeste un léger effet purga-

tif (o). Dans ma pratique, j'ai obtenu de ce mode de traitement les résultats

les plus marqués. Tout récemment, dans un cas oii l'opium et la morphine
à hautes doses avaient échoué, la digitale a amené, au bout de trois heures
de son administration, un sommeil bienfaisant dont le malade n'avait pas

joui depuis six jours.)

Nous avons parlé de l'action spéciale de la digitale sur les organes géni-

taux. L'efficacité de cette plante contre les pertes séminales a été observée
par L. Corvisart (6). Chez trois malades auxquels ce médecin administra la

digitaline, on vit rapidement diminuer le nombre des pollutions. Laroche (7)

obtint le même succès dans un cas où, depuis vingt jours, les pollutions

avaient lieu chaque nuit chez un jeune homme de dix-huit ans, dont les

(1) Dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques, t. I.

(2) Mémoire mir la digitatine et la digitale, p. 329.

(3J Llrit. med. Journ.y nrivcmbrc 18G3.

Ik) Bulletin de thérapeutique, t. I>IX, p. /jll.

(5,1 Voyez sur le même sujet liuUetin de thérapeutique, 28 janvier 1861, p. 176, et mars,

p. 278, ei les publications périodiques de ces quatre dernières années.

(6) Bulletin de thérapeutique, 1853, t. XLIV, et Union médicale, numéro du 21 avril 1853.

(7) Bulletin de thérapeutique, 1854, t. XLVI.
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forces étaient anéanties. La nuit même qui suivit l'administralion de la di-

gitaline, la pollution fit défaut pour la première fois; il en survint une le

douzième, puis le Ireniiènic jour, cl depuis elles ont eomplélcniciit cessé.

Suivant Hru^'iuans (1), qui parait avoir i^nioré le travail de (^orvisart, la

(ligiialc aurait une action cicclive liypostliénisantc ti'cs-picjuoncée sur les

organes génitaux, en vertu de l;if|ueile elle eninhallrait enieaeement la phlo-
gose et la congestion vers ces oi-ganes. (((chacun [jeiit se convaincre de cette

action, dit ce médecin, en l'aisant usage, pendant cinq ou six jours, de 0.30
à 0.40 cenligr. de jxjudre de feuilles de digitale. Les organes génitaux se

réduisent i\ un état d'hypostliénie, de llaccidité telles qu'on se sent porté à
douter de leur existence : \)\us de chaleur, plus de tension, plus de; conges-
tion de ces parties, plus de scMisations vdhiplueuses, plus de désirs. —
BrugmcUis rapporte huit ohservations qui constatent les hons ellets de ce
médicament dans les affections des organes génitaux. Dans les six premières,
la digitale a secondé les moyens dirigés contre des accidents syphilitiques.

L'éréthisme, l'irritation causées par des chancres, des blennorrhagies, etc.,

ont disparu.

Ces faits, joints à ceux déjà rapportés par Corvisart, ne laissent aucun
doute sur l'action élective de la digitale sur les organes génitaux. Cette ac-

tion, soit comme hyposthéiiisante de ces organes, soit contre les pertes

séminales, paraît se produire aux doses ordinaires, c'est-à-dire à 0..'}() ou
0.40 centigr. pour la digitale, et à 3 ou 4 milligr. (3 ou 4 granules) pour la

digitaline.

Lorsque rirrilalion de l'estomac s'oppose à l'usage intérieur de la digi-

tale, on emploie cette plante à l'extérieur, en fomentations, en cataplasmes,

en frictions avec la teinture ou la poudre, et par la méthode endermique;
quelquefois on l'administre simultanément à l'intérieur et à l'extérieur, sur-

tout dans les hydropisies, afin d'obtenir à la fois des effets plus prompts et

plus certains. Bréra employait la poudre de digitale à la dose de GO centigr.

à 1 gr., macérée pendant douze heures dans 4 ou 8 gr. de la salive du ma-
lade. Un se sert généralement de la teinture alcoolique en frictions sur
l'abdomen ou à la partie interne des cuisses. J'ai employé avec succès le

suc délayé dans l'eau ou l'infusion chaude de digitale sur l'abdomen dans
les hydropisies. Dans deux cas d'anasarque j'ai observé un effet très-prompt
d'un demi-bain dans lequel j'avais fait ajouter une décoction de GO gr. de
cette idanle dans un litre d'eau. Ce demi-bain, répété chaque jour, a fait

désenfler les malades en moins de quinze jours.

J'ai aussi employé la digitale en injection dans le rectum chez les malades
atteints d'irritation gastrique ou de vomissements : l'absorption est plus

prompte par cette voie que par la peau (2). Je préfère ce moyen à la mé-
thode endermique, qui nécessite l'application répétée et plus ou moins dou-
loureuse d'un vésicatoire et produit toujours de la phlogose. L'introduction
de ce médicament dans le gros intestin n'exige pas moins de précaution que
son administration parla bouche. J'ai plus d'une fois observé, dans le cours
de ma pratique, que les substances énergiques données en lavement avaient

un effet aussi prononcé et quelquefois môme plus prononcé que par leur

ingestion dans l'estomac. L'emploi de ces substances doit faire exception à

la règle générale établie dans tous les livres de thérapeutique, et qui con-

(1) Bulletin de thérapeutique, 1853, t. XLV, p. hlh-

(2) Chrostioii, de Montpellier, rapporte un cas d'anasarque avec ascitc dans lequel l'iinpossi-

bilité d'administrer le médicament par la bouche détermina le docteur ^lejcan à proi)oser la di-

gitale injectée par l'anus, trois fois dans la journée; la première dose étant de 8 gr. de digi-

tale pour 125 gr. de colature, la deuxième de 12 gr., et la troisième de 15 gr., pour la même
quantité de liquide. A la troisième dose, un llux d'urine énorme (20 litres) débarrassa complè-

tement le malade. Quelques mois après, les mÊmes accidents s'étant renouvelés, le même re-

mède fut employé avec le môme succès.
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siste à doubler ou tripler les doses qu'on injecte dans le rectum. L'expé-
rience m'a dicté à cet égard des précautions dont je ne m'écarte jamais.
Radcmacher, de Berlin, emploie la digitale à lextéricur dans les cas de

croup où il est impossible de l'aire avaler quelque médicament que ce soit

aux petits malades. Ce médecin met en usage une ])ommade composée de
8 gr. d'extrait de digitale et de 30 gr. de cérat; il lait recouvrir toute la

partie correspondant à la trachée-artère, depuis l'os hyoïde jusqu'à la partie
supérieure du sternum, avec des compresses largement enduites de cette
pommade : il fait réitérer ces applications très-souvent dans les vingt-quatre
heures. Sous l'influence de ce moyen, les accès de suffocation diminuent
promptemenl d'intensité et de fréquence; la fièvre baisse en môme propor-
tion, et dans l'espace de trois jours le rétablissement est obtenu (1). 11 est à
croire que Uademacher n'a pu obtenir un résultat aussi heureux que dans
les cas de pseudo-croup. Dans le vrai croup bien caractérisé, nous ne con-
seillerons pas de s'en tenir à un moyen que nous ne pouvons regarder que
comme auxiliaire.

Pour les maladies externes, on se sert des feuilles de digitale réduites en
pulpe, comme maturatif, détersif et résolutif. On les fait aussi macérer dans
du miel ou dans une décoction de sauge. On en prépare un onguent avec
l'axonge, qu'on applique sur les engorgements lymphatiques et scrofulcux,
les tumeurs blanches, les engorgements glanduleux des mamelles. Je me
suis servi avec avantage du suc de digitale mêlé à l'onguent digestif simple,
pour déterger les ulcères scrofulcux recouverts d'une couche blafarde; mais
il faut surveiller les effets de son absorption, et en cesser l'usage dès que la

surface de la plaie est rouge et offre des bourgeons charnus.
Bellucci (2) a proposé, comme moyen de guérir l'hydrocèle, l'emploi

d'une pommade composée de -4 à 6 gr. de poudre de feuilles de digitale

pourprée et de 30 gr. d'axonge. On fait des frictions sur la tumeur avec cette
pommade, en ayant soin de bien laver le scrotum tous les cinq ou six jours,
pour activer l'absorption du médicament. Cinq cas d'hydrocèle, dont un
aigu et quatre chroniques, rapportés par l'auteur, attestent l'efficacité de ce
moyen, qu'il a suffi d'employer pendant deux à trois mois pour obtenir une
guérison complète et solide. Ce remède m'a complètement réussi dans un
cas d'hydrocèle ayant le volume d'un petit œuf de poule, chez un enfant âgé
de cinq ans, et qui datait de huit mois environ. La résolution était com-
plète après six semaines de traitement.

Châtelain (3) a rapporté un cas intéressant de kyste ovarique guéri par
l'injection de teinture de digitale. L'auteur tire de ce fait les conclusions
suivantes : i" éviter l'entrée de l'air dans les cavités closes, normales ou
morbides; 2° injecter une petite quantité d'un liquide irritant plutôt qu'une
grande quantité d'un liquide affaibli; 3>* tenter d'abord la ponction simple,
puis l'injection d'un liquide à la dose de quelques gouttes; à une deuxième
ponction, augmenter, s'il le faut, la quantité, sans altérer la qualité. Il est

à désirer que d'autres faits viennent confirmer l'efficacité de ce moyen dans
le traitement des kystes ovariques, contre lesquels les injections iodées ont
compté quelques succès. — (Il reste, en outre, à se demander quelle part
doit être assignée dans le résultat à la digitale, et si l'alcool n'a pas été, dans
cette circonstance, l'agent principal, sinon exclusif.)

La Digitaline ne peut être employée par la méthode endermique. Il a été
démontré par plusieurs essais qu'elle produit une inflammation locale très-
douloureuse. (Pletzer et de Franque ont essayé des injections sous-cutanées

(5) Abeille médicale, t. II, p. 195.

(2) // Filiatre sebe&io et Gazette médicale de Paris, 18j/|.

(3) Revue de thérapeutique médico-cliirurgicale
, ian\\er 1857.
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de (lij;ilaline contre les palpitations «lu cd'nr. L'efl'et produit n'est pas plus

certain que celui obtenu par le médicament pris ;\ l'intérieur, et le procédé
a le grand inconvénient d'être dangereux. Ki'lenmeycr a plusieurs lois in-

jecté la digitaline i\ la dose d'un soixantième de grain, et chaque lois il a

remarqué comme IMctzer que rinjcction était suivie de vomissenuînt et de
sensation de brûlure i\ la gorge; cncoi-e l'action sur le cœur se l'ait-elle at-

tendre deux ou trois jours. La solidjilité variable des difréi-enles digitalines

dans l'eau lui a lait [choisir la glycérine; pour excipient. Il emploie la l'or-

nude suivante : Uigitaline, ri cenligr.; glycérine, de A à G gr. ; eau distillée,

8 gr.

Nous pensons que ce mode d'introduction de la digitaline dans l'écono-

niii- doit être formellement rejjoussé i\ cause de son peu de supériorité sur

l'emploi à l'inlérieur et surtout en vue des dangers qui peuvent s'en suivre.)

DIGITALE JAUNE, digitale penchée, niGrrALE a petites vlevrh {Digitalis

lutca, L. ; DiyitaUs paniflora, Decand., Lam.) — Se trouve aux lieux pier-

reux et nionlucnx, sur les coteaux, dans les Pyrénées, les Alpes, le Jura;
dans les environs de Fontainebleau, de Lyon, de Rouen, d'Abbeville, de
Valvin, de Bougival, etc.

Description. — Tige glabre. — Feuilles scssilcs, glabres ou pubescentes, toutes

oblongiios, lan(H''ol(^cs, aiguës, dentées. — Fleurs d'un jaune pâle, plus petites et non
taciielées (juiii-juillet].

Careno, de Vienne, dit avoir reconnu à la digitale jaune des vertus diuré-

tiques plus prononcées que celles de la digitale pourprée, sans en avoir les

inconvénients. Giulo l'a administrée en frictions, avec le plus grand succès,

dans un cas dhydropisie générale accompagnée de dyspnée et d'autres

symptômes graves. (Roques.)
(En médecine vétérinaire, la digitale, donnée à la dose de 4, 8 et 10 gr. de

poudre de feuilles, aux chevaux atteints de la pousse due à l'emphysème
pulmonaire, atténue beaucoup et fait même disparaître momentanément la

respiration entrecoupée qui caractérise cette afî'ection.)

DORADILLE. Aspleniiim ceterach. L.

Aspli'uium dve cetemh. J. Bauii., Tourn.— Asplenium sive scolopendra,

ceterach officinarum. C. Bauii.'— Ceterach officinarum. Decand.

Cctérach ofiicinal , — cétOrach, — cétérach vrai, — scolopendre, — herbe dorée, — dorade.

Fougères. — Polypodiées. Fara. nat. — Cryptogamie. L.

Cette plante (PI.. XVII) est très-commune sur les rochers, dans les mu-
railles des puits, des citernes, dans les lieux humides et à l'ombre.

Description. — Racine fibreuse, très-forte. — Feuilles en faisceau, à pétioles

courts, étalées en rosette, airondies à leur sommet, vertes eu dessus, couvertes en des-

sous de paillettes blondes, imbricpiées, scarieusos et brillantes, recouvrant la fructifica-

tion. Les pétioles oITrcnt à leur partie supérieure une espèce de feuille découpée alter-

nativement d'un côté et d'autre jusqu'à la côte du milieu.

Les feuilles sont usitées. Elles sont d'une saveur un peu acerbe, laissant un arrière-

goùt de suit.

[La doradille, rue des murailles, ou sauve-vie {A. ruta muraria, L.); la

doradille polytrée {A, n^ichomanes, L.); la doradille noire {A. adianthum ni-

gnim, L.) ou capillaire noir, jouissent des mêmes propriétés.]

Le cétérach, fort usité jadis, n'est pas, comme on le croit aujourd'hui,

dépourvu de propriétés. Il est diurétique et astringent. On l'emploie dans la

diarrhée, le catarrhe pulmonaire, l'hémoptysie, le catarrhe de la vessie, la

néphrite, la gravelle, et la plupart des maladies des voies urinaires, où un
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état phlcgniasique n'en contre-indiquc pas l'usage. On l'a aussi conseillé

dans les engorgements des viscères. J"ai clé à môme de constater l'action

diurétique de la doradille dans deu.x cas de gravelle non accompagnée d'une

trop grande irritation des voies urinaires. On ne doit pas négliger celte

plante; elle peut être utile dans la pratique rurale. La décoction de cétérach

dans l'eau de forgeron (où l'on éteint le ter) est un remède populaire contre

les engorgements de la rate et l'œdème qui suivent ou accompagnent les

fièvres intermittentes. Asplcnium dicitur, quod adversus splenis morhos cfficax

sit. (Ray.)

DORONK^. Doronicum pardaliaiiches. L.

Doronicum maximum. Bauh., Tourn.

Mort aux panthères.

Synanthérkes.— SÉNÉciONiDÉES. Fam. nat. — Synoénésik polygamie superflue. L.

Le doronic, plante vivace, croît dans les bois montagneux des Alpes et des

Pyrénées, en Allemagne et même en France. Pauqui {Flore du département

de la Sotnme) l'a trouvé dans les bois couverts et monlucux de Picardie.

Descriptioii. — Hacino un pou épaisse, un peu tubéreuse, oblongue, noueuse,
brune on deliors, blanclio on dedans, rampante, fibrouso, ayant en quelque sorte la

forme d'un scorpion. — Tige droite, simple, rameuse on liant, pubescente, cylindrique,

de 60 conlimèlros à 1 métré de liauteur. — I-'euilles assez grandes, un peu velues, à

pétiole poilu, presque glalires, crénelées à leur contour, légèrement ciliées; les radi-

cales très-amples, longuement péliolées, ovales; les caulinairos amplexicaules, les

moyennes à base largo, les supérieures ovales-lancéolées. — Meurs radiées, en capitules

tei'minaux, grands; fleurons liermaplirodites tous jaunes, ceux de la circonléronce rayon-

nants (mai); les demi-fleurons femelles et fertiles. — Calice h plusieurs folioles égales.

— Cinq étamines syngénèses, couronnées par une aigrollc simple. — Fruits akènes,

oblongs, cylindriques, puboscents, qui manquent quelquefois sur ceux de la circonfé-

rence.

Cette plante offre avec l'arnica de telles analogies, que I.amarck a cru devoir les réu-

nir. Linné les a séparés.

Parties usitées. — La racine, les fleurs.

[Culture. — Los doronics sont propres aux grands parterres; on les multiplie

d'éclat; toute terre et toute exposition leur conviennent.]

Récolte.— IS'e présente rien de particulier. La dessiccation rend la racine dure et

friable, de charnue qu'elle était dans l'état frais. [Les fleurs do doronic sont souvent

mélangées h celles de l'arnica, non par suite d'une fi'audo, mais bien parce qu'on les

mélange par ignorance et que les ramasseurs confondent ces deux inflorescences.]

Propriétés pliysiques et ehiniiciues. — La racine de doronic pré-

sente, lorsqu'elle est récente, une faible odeur aromatique, et une saveur douce,

agréable, un peu astringente. Neumann en a retiré un extrait aqueux très-abondant,

et une petite quantité d'extrait alcoolique qui retient la saveur et l'odeur de la plante.

Les auteurs ont porté sur l'action physiologique et sur les propriétés thé-

rapeutiques du doronic les jugements les plus contradictoires. Maranta,

Costœus, Matthiole, Aldrovandc, Dessenius, Jean Bauhin, le Collège de Flo-

rence et celui d'Ctrccht, le regardent comme délétère : opinion qui vient,

selon Spielmann, de ce qu'on a confondu le doronic avec l'aconit parda-

lianche des anciens, lequel est réellement un poison. Lobel, Camérarius,

Schrœder, le Collège des médecins de Lyon, de Londres, d'Amsterdam,
prétendent que le doronic est puissamment alcxipharmaque. Chacun in-

voque à l'appui de son opinion l'expérimentation sur les animaux et même
sur les hommes. Conratl Gcsncr, voulant juger d'après lui-même, prit 8 gr.

de racine de doronic; il ne ressentit, au bout de huit heures, qu'un gonfle-

ment à l'épigastrc et une faiblesse générale qu'un bain tiède dissipa. U dit



DOL'CE-AMÈRE. AOl

avoir souvent mangé avec plaisir, et sans on ('proiivci' aucun accident, des
feuilles fraichcs de ce V(''gi''lal. Johnson eu a éf^'aleuieut mangé en grande
quantité, sans aucun inconvénient. Toutefois, Linné considère le doronic
comme suspect. <( En attendant, dit (illiaumetoii (I), (pie des observations
iirécusahles aient assigné ;iu doronic la place qu'il doit occn[)er dans la ma-
tière médicale, je me borne à signaler les rai)ports fiap[)auls et midlijjliés

de cette plante avec l'ai-nica, qui |)orte vulgaiicmenl le nom de doronic d*Al-
lemagne. )) En attendant (pie nous puissions nous-mème fournir des faits sur
l'action lliérapeiiti(pu' du doronic, nous devons dire que Gcsner l'employait
qnehpiefois contre les vertiges et l'épilepsie; que, dans cette dernière ma-
ladie, Albinus en a fait usage avec quelque succès; qu'en Angleterre on l'a

administré comme emménagoguc en infusion dans le vin ou dans la bière.

l)ou(tN'ic.i:M PLANTAGiNEiM. — Espècc voisiuc dc la précédente, qui croît
dans les pays moulueu.\ des environs de Taris (Montmorency, Saint-Ger-
main), dans les bois couverts du centre de la France.

Description. — Tigo simple, iinifloro, piiliesccnle vers le sonimol. — Keiiilles

ovales, larges, les cauliiiairos ohloiiguos, aniploxicaulcs. — Fleur terminale assez
faraude.

DOUCE-AMÈRE. Solaiium dulcamara. L.

Solaniim scandens, sive dttlcamard. C. Bauh., T. — Solanum (jlycijpicros,

sire amaru diilcis. J. Bauh. — SolcDium harciferuni.

Morclle grimpante, — herbe à la carte, à la fièvre, — vigne de Judée, — vigne sauvage.

Solanacées. — Solanées. Fani. nat. — Pentandrie jionogynie. L.

Ce sous-arbrisseau (PI. XVII) se trouve dans toute la France, dans les

fossés humides, dans les haies, sur le bord des ruisseaux. Il est recherché
par les chèvres et les moulons. Son odeur attire les renards; on en met
dans les appâts qu'on leur tend. II sert à garnir et à orner en été par ses
fleurs, et en automne par ses fruits d'un beau rouge, les berceaux, les murs
en terrasse, etc.

Description. — Racines grêles, fibreuses, ramifiées. — Tige cylindrique, glabre,
quelquefois pubesoente, sarmcnteuse, grimpante, atteignant environ 1 mètre 60 centi-
mètres de liauleiir.— Feuilles ovales, cordit'onnes, alternes, pétiolées, entières, aiguës,
glabres ti leurs deux laces, quelquefois molles et pubescenles en dessous; les supérieures
souvent divisées en trois segments, le moyen très-ample, ovale, lancéolé, les latéraux
situés à la hase de la feuille beaucoup plus petits. — Fleurs disposées vers le sommet
des tiges en corymbes rameux, opposés aux feuilles, latéraux, longuement pédoncules
(juin-septembre).— Calice gamosépale, à cinq divisions courtes, triangulaires.— Corolle
rotacée, le plus souvent violette, quelquefois blanche, h cinq lobes un peu étroits, aigus,
rabattus en dehors, caduque. Cinq élamines s'inséranl sur la corolle. — Anthères bilo-

bées, d'un beau jaune.— Ovaire à deux carpelles, h deux loges multiovulées. — I"'iuit:

baie glabre, arrondie, biloculaire, rouge a l'époque de la maturité, accompagnée du ca-
lice persistant, contenant quelques petites graines réniformes.

Parties usitées. — Les jeunes rameaux, les sommités, les feuilles.

Récolte. — Elle se fait en mai et juin, ou vers la fin de l'été. On doit choisir les

liges d'un an au moins, rejeter celles dont Fécorce est tout k fait verte ou qui sont alté-

rées par la vétusté. On doit, autant que possible, se servir de celles de l'année. La
douce-amère récollée dans le .Midi ou dans les lieux secs et élevés est préféiable à celle

(lue l'on cultive dans les jardins comme objet d'agrément, ou qui croit dans les lieux

bas et humides.
Alphonse C.iraud, pliannacicn (2), a trouvé dans un envoi de tiges coupées de doucc-

anière jusqu'à 20 pour 100 de tiges de clématite {deinatis vHalba, L.). On connaît

(1) Dictionnaire des sciences médicales, t. X, p. U7.
{2) Répertoire de phartnacie, mai 1853.
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l'àcrelé ot la propriété vésicanle qui a valu à cette dernière le nom dlierbe aux gueux.
Il est facile de distinguer, par leurs caractères extéiieurs, les tiges de ces deux genres
de végétaux. Celle fraude doit être signalée connue dangereuse/

[Culture. — l.a douce-amère croît dans tous les sols, on ne la cultive que dans
les jardins botaniques et d'agrément; elle se propage facilement par graines et i)ar bou-
tures, |)ar niarcottos ou par éclats de racines; mais, pour les besoins de la médecine, on
préfère la [)lanle sauvage.]

Propriétés pliysiques et cliiiiiiciiies. — Desfosses a trouvé de la sola-

nine dans les tiges et dans les feuilles (Legriji et 0. Henry dans les fruits). Cette plante

contient en outre des sels à base de cliaux et de potasse. I/eau s'empare de ses ])rin-

cipes actifs. Sa matière amère-sucrée a été nommée par IMaff, Puroghjcion, ou Dulca-
marine.

La solanine est pulvérulente, blanche, opaque, comme nacrée, inodore, et d'une saveur
nauséeuse et un peu amèi'c [elle peut être représentée par C*"* H"** AzO-^]. — Elle est

inaltérable à l'air, insoluble dans l'eau froide, se dissolvant dans 8,000 de ce liquide

bouillant, et en petite quantité dans l'alcool. Ses qualités alcalines sont très-faibles; ce-
pendant elle lamène an lileu la teinture de tournesol rougie par un acide. Elle se com-
bine facilement avec les acides, el forme avec eux des sels parfaitement neutres, solubles

et incristallisables. Chauffée, elle se décompose sans se fondre ni se volatiliser. (D'après

Otto Gmelin, ce n'est pas un alcaloïde, mais un corps de l'ordre des glycoïdes ne ren-
fermant pas d'azote.)

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A l'intérieur. — Décoction ou infusion des
rameaux, 8 à 30 gr. par kilogramme d'eau.

Suc cxi)i-inié des feuilles, 20 à 60 gr. (presque
abandonné).

Poudre, 'i à 8 gr. (assez rarement employée).
Sirop (1 sur 11 d'eau et 8 de sirop de sucre),

30 à 100 gr. et plus, en potion.

Extrait par lixiviation, 50 ccntigr. ti 10 gr. et

plus, ])r()grcssivement.

La décoction est la préparation la plus or-

dinairement employée.
Les médecins ont beaucoup varié sur le mode

d'administiation de la douce-amère. Tragus
faisait bouillir 1 livre (500 gr.) de tiges de

cette plante dans 2 livres (1 kilogr.) de vin

blanc, et prescrivait deux verres par jour de

cette décoction au malade. Razoux, craignant

l'action vénéneuse de cette plante, ne dépas-

sait pas la dose de k gr. dans une pinte d'eau

réduite à moitié. Carrèrc en donnait 8 gr. en

décoction, en augmentant cette do?e d'autant

tous les six jours. Quarin la porta à GO gr.

Crichton en conseillait 30 gr. par jour en trois

fois, dans 45 gr. d'eau réduits à 30 gr., et

Gardncr (1) en prescrit jusqu'à 90 gr. qu'il

fait prendre aussi en trois fois chaque jour.

Quoique la douce-amère ne puisse occasionner
aucun accident dangereux, il est bon cepen-
dant d'en commencer l'usage par la dose de

4 à 8 gr., et d'augmenter progressivement jus-

qu'à CO gr. et plus, s'il ne sur\ient aucun

symptôme qui oblige d'agir avec plus de mé-
nagement. On préparc la décoction de cette

plante en faisant d'abord infuser les tiges cou-
pées par morceaux pendant plusieurs heures
dans de l'eau bouillante. On fait ensuite ré-
duire le liquide, par l'ébullition, d'un tiers

environ. Le malade doit prendre au moins
1/2 kilogramme de cette décoction par jour,

seule ou mêlée avec du lait. L'infusion aqueuse
est rarement emploj'ée.

Brctonneau emploie le mode d'administra-
tion suivant, surtout dans les affections syphi-
litiques : pendant huit jours, décoction de
8 gr. de douce-amère, pi'ise dans l'intervalle

des repas, sans qu'il soit besoin de rien chan-
ger au régime. Le huitième jour, 16 gr. en
décoction, pendant huit jours. Augmenter ainsi

chaque semaine de 8 gr., et arriver ainsi à la

dose de ZiO gr. par jour : continuer également
pendant huit jours, ce qui fait en tout six se-

maines. — Diminuer successivement les doses
dans la même proportion, c'est-à-dire de 8 gr.

par semaine, pour terminer par 8 gr. par jour
dans la dernière semaine.— Lorsqu'on atteint

la dose de 40 gr. dans 1 litre d'eau, la douce-
amère détermine ordinairement (|uelqncs

étourdissements, quelques troubles dans les

idées. Ces phénomènes indiquent qu'il con-
vient de s'arrêter et de diminuer progressive-
ment les doses.

Les effets primitifs de la douce-amère se font remarquer sur le tube di-

gestif; mais cette plante a une action secondaire sur divers systèmes et

notamment sur le cerveau et le système nerveux. Cette action varie beau-

coup selon les dispositions individuelles et l'état des organes; elle porte plus

ou moins sur la peau, les reins, l'encéphale, etc. Mais l'irritation révulsive

qu'elle détermine sur le lube digestif est la chose la plus importante à ob-

server par rapport aux effets secondaires qui en résultent, et qui lui sont en
grande partie subordonnés.

(1) London médical Repertory, 1830.
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Donnée à grande dose, celte plante produit des nausées, des voniissemenls,

de l'anxiété, des picotements dans diverses parties du corps, quelquefois un
l)rui'il des orp;anes j;énilaux, des évacuations alvines, une abondante sécré-

tion d'urine, des sueurs, des crampes, de légers mouvements convulsils dans

les ])aupières, les lèvres et les mains, (l(! l'agitation, de la |)('sanl(.'ur de tète,

de rinsouuiie, des vertiges, des élonrdisscmenls, en un mot, la série des

symptômes qui annoncent évidemment un principe; vénéneux tel que celui

qu'on rencontre dans d'.mtres i)lantes du même ^cnre, mais moins actil'que

dans la belladone et auli-es solané(>s. (]bez certains individus, ce principe ne

produit nu-MUe aucun ellet. Cinersent rai)]iorle avoir pris juscfu'à 15 gr. d'ex-

trait de (louce-amèr(! sans avoir éprouvé la moindre influence. Cependant
Schlc{:;el rapporte (I) un cas dans lequel l'emploi dans les vingt-quatre

heures d'une décoction faite avec les tiges fraîches de douce-amère, addi-

tionnée de 32 gr. d'extrait de la même plante, détermina l'obscurcissement

de la vue, des vertiges, un tremblement de tous les membres, la paralysie

de la langue, et une sueur froide partout le corps. Ces symptômes cédèrent

pronqitement à l'emploi d'une potion dans laquelle entrait le carbonate de
potasse. En mentionnant ce fait, Orfila ajoute judicieusement : lîaranon sunt

artis.

Floyer dit que trente fruits de douce-amcre ont fait périr un chien dans

l'espace de trois heures; mais Dunal fait avaler à des cabiais et à des chiens

de moyenne taille, de 30 à toO de ces fruits, sans qu'il soit arrivé le moindre
accideiit à ces animaux. D'après les dernières expériences, il est reconnu
aujourd'hui que les baies de douce-amère n'ont aucune action vénéneuse sur

les animaux, et que la niort du chien dont parle Floyer doit être attribuée

;\ une cause accidentelle n'ayant eu d'autre relation avec l'injection de ces

baies, que la coïncidence de deux faits distincts.

Les feuilles de douce-amère n'ont pas plus d'action que les fruits; les tiges

sèches de cette plante sont les seules parties qui jouissent d'une énergie

généralement reconnue.

La douce-amère est stimulante, sudorifique, dépurative, légèrement nar-

cotique. On la conseille dans les affections rhumatismales et vénériennes,

les dartres, la gale, les ulcères de mauvais caractère, les engorgements des

viscères abdominaux, les scrofules, les inflammations latentes du poumon,
laphthisie, la goutte, les affections catarrhales chroniques, l'ictère, l'asthme,

les convulsions, la coqueluche, etc.

11 n'est rien de plus vague, de plus contradictoire que tout ce que les auteurs

rapportent sur les propriétés médicinales de la douce-amère. On a fait un
grand usage ou plutôt un grand abus de cette plante, et cependant rien de
positif, dans la plupart des faits recueillis, n'est venu éclairer le praticien,

Boerrhaave et Haller en ont conseillé l'emploi dans les pleurésies et les

pneumonies; Linné assure l'avoir donnée avec avantage à l'hôpital de Stock-

olm contre le scorbut et le rhumatisme chronique. Tragus l'a administrée

dans les engorgements glanduleux et viscéraux, et surtout dans l'ictère.

Dehaen l'a mise en usage contre l'asthme, les convulsions et diverses affec-

tions spasmodiques. Sauvages lui attribue la guérison d'une syphilis con-

stitutionnelle. Razoux a préconisé ses vertus contre l'hydropisie, la caco-

chymie, les scrofules. Gucrsent l'a trouvée utile dans certains catarrhes avec

atonie et sans fièvre, et dans plusieurs cas de blennorrhagie et de leucor-

hée. Quelques auteurs l'ont regardée comme anthelminthique. Carrôre a

observé des rhumatismes aigus guéris par la douce-amère, ou plutôt par les

saignées, les bains, les délayants, qu'il employait en même temps comme
auxiliaires, en ne voyant jamais que les vertus de la plante en faveur de la-

quelle il était prévenu. On peut croire néanmoins que cette plante, en

(1) Journal de Hufeland, 1822.
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augmentant l'action de la peau, a pu contribuer à la guérison, bien que
Cullon, qui en a fait usage dansées maladies, avoue que si elle a paru quel-

quefois Y être avantageuse, le plus souvent elle n'y a produit aucun effet.

Desbois, de Rochefort, et Alibcrt n'accordent ù la douce-amcre qu'une ac-

tion presque insignifiante. Hanin se range de l'avis de CuUen, de Desbois
et d'.\libert, sur les vertus nulles ou presque nulles de cette substance mé-
dicamenteuse, que l'on doit à peine, dit-il, considérer comme auxiliaire. Il

est commode, pour se faire une opinion, de n'avoir qu'à s'en tenir au ma-
gistcy dixit.

Dans une Ibèse soutenue à Upsal, sous la présidence de Linné, Hallemberg
affirme que la douce-amcre doit être préférée ;\ la salsepareille; que les

douleurs rhumatismales, osléocopes, etc., n'ont jamais résisté à l'emploi

des liges de celte solanée. Suivant Vitet, une forte infusion de douce-amère,
depuis 500 gr. jusqu'à 1 kilogr., prise le matin à jeun, l'emporte, comme
antisyphiliti(iue, sur la plus forte décoction de salsepareille ou de gayac. De
tels éloges sont aussi éloignés de la vérité que l'opinion des médecins qui
n'accordent aucune propriété médicale ù la douce-amère.

Il en a été de la douce-amcre comme de beaucoup d'autres médicaments.
On a trop vanté ses vertus; les plus belles espérances ayant été déçues, on
lui a refusé trop légèrement la place qu'elle doit occuper dans la matière
médicale. Les observations de Razoux, de Bertrand de la Grésie, de Starke,

de Poupart, de Swediaur, de Carrère, et de plusieurs autres médecins, ne
laissent aucun doute sur l'efficacité de cette plante contre les dartres; et si

Desbois et Alibcrt n'en ont obtenu que des succès médiocres, il faut, suivant

la remarque de Guerscnt, en attribuer la cause à ce qu'ils ne l'ont pas em-
ployée^à dose assez forte. L'usage que j'en ai fait dans les affections cutanées
chroniques vient à l'appui de celte dernière opinion. J'ai vu chez un marin
de Calais, Agé de quarante et un ans, d'un tempérament lymphatique, un
eczéma occupant les deux tiers de la jambe droite, avec exsudation séro-

purulente, et qui avait résisté pendant un an à divers traitements, guérir

dans l'espace de deux mois par l'usage interne d'une forte décoction de
rameaux de douce-amère. Les premières doses (12 gr., en augmentant tous

les jours d'un gramme jusqu'à 00 gr. par jour), ont produit des maux de
tête, des vertiges et des étourdissements. J'ai persisté ; et ces symptômes
ont disparu pour faire place à une excitation de la peau, à des sueurs pen-
dant la nuit et quelquefois à des évacuations alvines. Le succès obtenu dans
ce cas m'a paru d'autant plus remarquable, que l'on n'a pu l'attribuer à

aucun autre médicament: car le plus souvent la douce-amère étant admi-
nistrée en môme temps que d'autres substances, on ne peut en distinguer
les effets.

Je dois dire, cependant, que Wauters cite plusieurs observations rappor-
tées par Althof, et qui prouvent aussi incontestablement que cette plante,

donnée à grande dose et sans autre médicament, a guéri des affections her-
pétiques graves, des leucorrhées acres, des ulcères invétérés d'origine sus-

pecte, etc.

William a mis la douce-amère en usage dans vingt-trois cas de lèpre, dont
deux seulement, dit-il, résistèrent. Chrichton a publié un travail fort inté-

l'cssant sur son efficacité dans cette maladie. Bertrand de la Grésie et Car-
rère la préconisent dans l'eczéma. Gardras (1) la regarde comme le meilleur
remède qu'on puisse employer dans cette affection. Gardner le conseille

surtout dans les dermatoses accompagnées d'une vive irritation, telles que
l'ichthyose, le prurigo, le psoriasis. Gucrsenl (2) a cru remarquer que plu-
sieurs dartres squammeuses ou croiitcuses, qui affectent une grande partie

(1) The Loiuî. med. and physic. Jour»., 1830.

[ (2; Dictionnaire des sciences médicales^ t. X, p. IGG.
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(le la surface du corps, cèdent queUiucfois assez facilement à l'usage de la

douce-anière, tandis ([iic de simples dartres liuliiraeées, isolées sur une

partie, résistent aux plus fortes doses de ce médicauuMit. Les faits que j'ai

observés ni'onl démontré la justesse de cette remarque.
Pages (1) a employé avec succès la douee-amère associée à une certaine

quantité de tartre slihié dans le traitement des dartres. Ce médecin faisait

prendre, dès le principe, TiO cenligr. d'extrait de douce-amèrcî avec 2 centi-

grammes et demi de- tartre slibié, et il augmentait progressivement la dose

de l'une et de l'autre substance, de manière que, dans un cas, il a ordonné
l'extrait jusqu'il la dose de 32 gros (120 gr.), et le tartre stibié à celle de

32 grains (l gr. GO cenligr.) par jour, en divisant cette quantité en deux
prises, l'une \nmv le matin, et l'aulie pour le scjir. D'un côté, le tartre stibié

avait perdu une grande j)artie de son action émélicpie par son union avec la

douee-amère, de l'autre, il était toléré parla graduation des doses, et le mé-
dicament opérait le plus souvent par une augmentation des sécrétions, et

surtout par des sueurs qui laissaient quelquefois le malade dans une sorte

d'abattement.

Les observations rapportées par l'auteur semblent ne devoir laisser aucun
doute sur l'cfticacité de ce mélange, qu'on pourrait, je crois, administrer

aussi avec avantage dans le rhumatisme articulaire chronique, et même
dans l'arthrite aiguë, ai)rès l'emploi, dans ce dernier cas, des émissions

sanguines, dont l'etfet antiphlogistique place l'organisme dans les conditions

favorables à la révulsion.

Swcdiaur recommande l'usage de la douee-amère dans les atfections sy-

philitiques de la peau. Murray et Carrèrc disent l'avoir employée avec succès

dans les douleurs ostcocopcs et dans la leucorrhée regardée comme suite

ou connue cause de dartre à la vulve. Plusieurs gonorrhécs anciennes, sui-

vant Oilibei't, ont cédé à l'action de ce remède. Bretonneau considère ce

médicament comme un des plus efficaces que l'on puisse employer dans
toutes les dermatoses chroniques, et comme le meilleur de tous les dépura-

tifs. Il affirme que l'on peut diminuer la durée du traitement mercuriel dans
les all'ections syphilitiques, et souvent même le remplacer par l'emploi

méthodique de la douee-amère. (Voyez Prvparaiions pharmaceutiques et

doses.) Cependant, on ne doit compter sur ses bonselfcts que dans les affec-

tions syphilitiques qui ont résisté au traitement mercuriel. Je l'ai admi-
nistrée avec succès, jointe à la racine de bardane et à celle de mézéréum,
dans un cas de syphilide squammeuse survenue trois mois après un traite-

ment mercuriel incomplet et mal dirigé. Le malade, âgé de vingt-quatre ans,

et qui n'avait eu, pour affection primitive, qu'un chancre reste un peu in-

duré après la cicatrisation, avait aux bras, au front et au cuir chevelu des

plaques rouges, pustuleuses et squammcuses. Dans les premiers jours du
traitement, l'éruption augmenta; mais, au bout de trois semaines environ,

les squammes se détachèrent, la rougeur disparut peu î\ peu, les pustules

se cicatrisèrent et la guérison fut complète au cinquantième jour. Quoique
l'on ne puisse faire ici la part de la douee-amère dans le résultat obtenu, je

n'ai pas cru devoir passer sous silence un fait qui m'a paru présenter quel-

que intérêt sous le rapport de la possibilité de trouver dans nos plantes

indigènes les moyens de remplacer la salsepareille.

J'ai employé pendant près de trois mois la décoction et l'extrait de doucc-

amère à doses progressivement augmentées jusqu'à celle de -45 gr. par jour,

chez trois scrofuleux ayant des engorgements glanduleux ulcérés au cou, et

je n'en ai observé aucun avantage. Il me parait démontré que les effets

qu'on attribue îi celte plante, dans le traitement des scrofules, sont dus aux
substances énergiques auxquelles on l'associe presque touj(Jurs.

(1) Ikciieit périoilique de la Société de médecine de Paris^ t. VI, p. 102.
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On trouve dans le journal d'Hufeland quatre observations recueillies à-

l'Institut polyclinique de Berlin, sur l'emploi de l'extrait de douce-amère
contre la coqueluche; mais, comme dans le traitement mis en usage, cet
extrait est joint à des préparations antimoniales, il est difficile d'apprécier
l'action de chaque substance. Ces observations n'en sont pas moins intéres-
santes sous le rapport pratique.

Wauters l'a préconisée contre l'hydropisic. II rapporte qu'un chirurgien
de Moerreque, près de Termonde, s'en est servi pendant quarante ans avec
le plus grand succès contre cette maladie, et qu"il a été témoin lui-même
do trois guérisons merveilleuses opérées par l'usage de ce remède. On faisait

bouillir une poignée de douce-amère dans une pinte d'eau; cette décoction
était prise en deux fois, le matin.
Dans le catarrhe chronique, le meilleur de tous les moyens, suivant Hu-

feland, est le lichen d'Islande donné avec la douce-amère (lichen, 24 gr.
;

douce-amère, 12 gr.; eau de fontaine, 500 gr.; décoctés et réduits à 250 gr.;

sirop balsamique, 30 gr.; deux cuillerées à bouche, quatre fois par jour).

Donnée en décoction dans le lait contre les bronchites chroniques, la

douce-amère m'a réussi dans certains cas, et a été sans effet appréciable
dans d'autres cas de même espèce. J'ai remarqué qu'en général elle réus-
sissait mieux dans les toux sèches et nerveuses que dans celles qui étaient

accompagnées d'expectoration.
Rothman, cité par Hallemberg, affirme qu'il n'a point trouvé de remède

plus propre à combattre l'ictère que la décoction de la plante dont il s'agit.

On a recommandé le? bains de décoction de tiges de douce-amère dans
les affections herpétiques et dans les dermatoses syphilitiques. Ascheron(l)
employait la lotion antidartreusc suivante : Douce-amère, 30 gr.; eau, Q. S.
\wnv obtenir iHO gr. de décoction : ajoutez à la colature, sublimé corrosif,

22 ccntigr. — On employait autrefois les feuilles de cette plante en topique
sur les engorgements des mamelles, sur les hémorrhoïdes douloureuses, les

squirrhcs et les cancers ulcérés, sur les contusions, les entorses, les ecchy-
moses, etc. Coste et Wilmet se sont bien trouvés des feuilles en topique sur
les confusions, les blessures légères, etc. Ray dit qu'un cataplasme préparé
avec quatre poignées de feuilles de douce-amère pilées, et quatre onces de
farine de lin, qu'on faisait bouillir dans du vin muscat ou avec du lard, ap-
pliqué tout chaud, a résolu, dans une nuit, des tumeurs d'un volume très-

cousidérable, et qu'il a guéri, par ce moyen, des contusions désespérées !
—

La confiance qu'on leur accordait venait sans doute de l'analogie de la

douce-amère avec les autres solanées. Aujourd'hui on regarde les feuilles

de cette plante comme simplement émollientes. Cependant je les ai quel-
quefois appliquées, avec celles de morelle, en cataplasme sur les engorge-
ments du tissu cellulaire ou glanduleux des seins chez les nourrices.

(La SOLANINE a été étudiée, au point de vue physiologique et thérapeutique,
par Desfosses (2), Magendie (3), Frass (4), Caylus (5). Ces expérimentateurs ont
dû employer des produits différents, ou apporter dans leurs recherches des
idées préconçues; car il y a contradiction, pour la plupart des symptômes,
entre la description d'un auteur et celle d'un autre.

Le premier effet de l'administration de cet alcaloïde est une sensation
d'âcrcté, suivie de salivation abondante, puis de nausées et de vomissements
plus ou moins violents : i centigr. a produit des nausées. L'effet secondaire,
à dose non toxique (de 1 à 5 centigr.), est caractérisé par de l'assoupisse-

(1) Pliœbus, Manuel de ph(iniiarolo(jie. •

(2) Bulletin de la Société d'émulation, mars 1821.
(3) Formulaire, p. 157.

{/i) D. et F. medieo-chir. Ikv. «»!., cd. july, 185^, p. 180.

(5) Bulletin général de thérapeutique, ao décembre 1861.
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mont cl (le la somnolence (Magcndic). Pour les Allemands, la solanine n'agil

pas sur les héMiisi)hères eéréhraux:, et par eonsiMiiieul ne narcotise pas; elle

est siuiplenieut sédative des pneuuiof^astriques. Eu ellet, à dose |)lus ('îIc-

vée, après avoir produit des voiuisseuieuts, elle porte son action sur la

moelle allonj;<^e et amène la mort par asphyxie en paralysant les muscles
de la respiration. (Uto a aussi signalé la paralysie des nniscles lombaires.

La solanine ne dilate pas la pupille. Elle a eu outr<; une aetif)n excitante

sur la sécrétion l'énale. Injcelée dans la veine Jni^ulaire, elle a (iceéléré la

circulation, amené de la dilliculté dans la res[)iration, des c(jnvulsions, des

spasmes t6lani(pics et la morl. l'Frass.)

La propriété sédalive sur les agents d'innervation d(î l'appareil respira-

toire fait assez pressentir l'emploi et l'eriicacilé de la solanine, dans les

alfections spasmodiques dont il est le siège (asthme, coqueluche, toux
spasmodique simple). Un état inflammatoire n'est pas une contradiction de
son usage. C'est à l'excitation rénal(> causée par la solanine que la douce-
amèrc doit d'agir comuK! modificateur dans certaines conditions morbides
du sang, telles que la goutte, la sy[)hilis constitutionnelle, dans les alfec-

tions chroniques de la peau. Caylus iirélère l'acétate de solanine à la solanine

pure, à cause de sa solubilité. La dose varie entre 1 et 5 centigr. pour un
adulte.)

DROSÈRE.
Drosera rotundifoUa. L. — lias salis. — Rorella.

Rosée du soleil, — licrbe de la rosée, — herbe aux goutteux.

Droserackes. Fani, nat. — Pemaxdhie tricynie. L.

(Le drosera, plante annuelle, croît dans toute la France; les bestiaux n'y

touchent pas. Les alchimistes en faisaient grand cas; le nom c\c liosée du
soleil lui vient des gouttes dont la surface de ses feuilles est parsemée, et

qui sont le produit d'une glande spéciale.)

[Dei^ei'îption.— r.acines filîreuses, capillaires; feuilles toiUos radicales, arrondies,

fi liinl)o couvert sur les ])ords cl en dessous de poils glanduleux rouges, mêlés de glandes
sessilcs; liauipe porlanl au soniuiet des fleurs peliles, blanches, en gi'appes unilalérales

•et roulées en crosse avant répanouissenienl. — Calice sans sépales soudés, — Ovaire
uniloculaire, nudliovulé, à cinq ou six placentas pariétaux, surmonlés de trois à cinq

styles libres et bifides. — Fruit : capsule uniloculaire, graines à tête très-làche.

Parties usitées. — Les feuilles fraîches.

Culture. — l'eu cullivé, il se propage par éclats de pieds.

Kécolte. — On récolle les feuilles fraîches; les honiœopalhes eu préparent une
teinture.

1
(On confectionnait autrefois un sirop de llossolis.)

(Pro|>riétés pliysicfuei^ et eBaiisiiciues. — La plante est inodore, quand
elle est Iraiciie. Elle est acre, acide, un peu corrosive. Elle fait cailler le lait.)

(Le drosera a été bien peu employé; on l'a préconisé dans l'hydropisie, la

phthisie, les lièvres intermittentes (1), en un mot, dans ces affections contre

lesquelles presque toutes les plantes ont été mises en usage. Dans ces der-

niers temps, on a tenté de le réhabiliter dans le traitement des tuhercules

pulmonaires. Currie (-2) le préconise sous forme d'alcoolatnre à dose gra-

duée de 15 à 200 gouttes et plus. La dose du reste varie suivant la période,

et est d'autant plus élevée que la maladie est plus grave. Le traitement doit

durer au moins deux ans. C'est une plante à expérimenter.

(1) Hermann, fi/ss. de rore solis. Erfurth, 1715. — Sigisbccck, De rorella. Witt., IGIO.

(2) Note à l'Institut, septembre 18G1.
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Vicat vante comnic épispastiques les feuilles du droscra broyées, avec du
sel.)

ELLÉBORE BLANC. Veratrum album. L.

llelleborus allms, flore suhviriiU. Bauh.— Veratrum flore subviridi. Tourn.

Varaire, — voratre blanc, — vraire, — varasco.

MÉLANTHACÉES. — COLCHICACÉES. Fani. nat. — POLVGAJIIE MONOÉCIE. L.

Cette plante vivace (PI. XVII) croît en Suisse, en Italie, dans les pâturages
des hautes montagnes de la France, telles que celles de l'Auvergne, des
Pyrénées, des Vosges, des Cévennes, du Jura, etc.

Description.— r.acine épaisse, liisifoniio, un peu charnue, pourvue de radicules

Jjlanclies, allongées et réunies en louITes. — 'l'ige droite, simple, cylindrique, un peu
velue, liante d'environ 1 mètre 25 centimètres. — l'"cuilles alternes, grandes, lancéolées,

engainantes, glabres, munies de nervures nond)reuses et parallèles. — I-'leurs disposées

en une ample ])anicule terminale, soutenues pai' de petites bractées, lancéolées (juillet-

août). — Corolle d'un blanc verdàlre à six divisions égales, oblongnes, lancéolées. —
Six étamines; trois styles courts avec trois stigmates simples et trois carpelles qui plus

lard deviennent le t'ruil formé de trois follicules droites, allongées, un peu comprimées,
s'ouvranl h leur bord intérieur, qui contiennent une grande quantité de semences s'atta-

cliant le long de la suture intérieure.

Parties usitées. — La racine.

[Culture. — L'ellébore blanc est rarement cultivé dans les jardins; on le multi-

plie de graines que l'on sème immédiatement après leur maturité, ou par éclats de pieds

que l'on fait au printemps.]

Récolte. — Cette racine nous est envoyée sèclie de la Suisse. Dans cet état, elle

est légère, en tronçons; gi-isàtre en deliors, blanche en dedans, munie ou privée de ses

radicules, qui la font ressembler à la racine d'asperges.

Propriétés pliysicfues et cliinii<|ues. — Cette racine est d'une saveur

d'abord douceâtre, puis acre, amère et corrosivc. Analysée par Caventou et l'elletiei',

elle a fourni du gallate acide de vératrine, une matière colorante jaune, de l'amidon, du
ligneux, de la gomme, une substance grasse, composée d'élaïne, de sleatine et d'un

acide volatil.

La vératrine, découverte à peu près en même temps par Pelletier et Caventou, et qui

se trouve aussi dans la cévadille et le colchique, est pulvérulente, blanche, inodore, pro-

duisant de violents éternuements lorsqu'elle pénètre dans les fosses nasales, d'une sa-

veur très-àcre et excitant la salivation.

[Examinée au microscope, elle a un aspect cristallin, et elle se dépose en prismes à

base rbombe de sa solution alcoolique; d'après G. Meix'k, ces cristaux, au contact de
l'air, prennent l'aspect de la porcelaine et deviennent opaques; l'eau ne les dissout pas,

mais elle les rend opaques; les acides dissolvent la matière en donnant des solutions

incolores; cependant l'acide chlorhydrique concentré la colore en pourpre; sa formule
peut être représentée, d'après G. Merck : C'"' Il=- Az- 0'".]

La varaiie blanche contient encore une autre base découverte par E. Simon, et li

laquelle on a donné le nom de jervine.

La jervine est blanche, cristalline, très-facilement fusible, peu soluble dans l'eau,

très-soluble dans l'alcool [à 100 degrés elle perd quatre équivalents d'eau, elle fond au-

dessus de cette température et se décompose vers 200 degrés; d'après \Yill, elle peut

être représentée par C^^ II** Az-0'|; elle forme, avec les acides sullurique, nitri(|ue et

chlorhydrique, des sels fort peu solubles, même dans un excès d'acide. Simon a profité

de la grande différence de solubilité des sulfates de vératrine et de jervine pour séparer

ces deux bases l'une de l'autre (Soubeiran).

PRÉI'ARATIONS l'HARMACELTIOLES ET DOSES.

A L'I^TÉRIE^;n. — Poudre, 10 à 20 contigr., en
pilules, ou dans un vOliicule lif|uidc.

Décoction, 60 centigi-. à 1 gr., très-progressi-

vement.
Teinture (1 s-.u" 5 d'alcool ù 22 degrés, 8 jours

de macération), do 50 contigr. à 2 gr. pro-

gressivement, en potion.

Extrait par infuso-décoction (1 sur G d'eau),

1 à 10 contigr., on j)ilules.
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Vin (1 sur 15 de vin blanc ot I d'alcool A

21 degré»), 20 à hO gr. (inusité).

A i.'kxtéiukih. — Di'coclioii, 10 à 12 gr. pnr
kildgraniino d'oau, pour lotions anti|)S()ri-

qucs, etc.

DiToction composée (15 gr. sur 1 kilogramino
d'oau); ajoutez, tcintui-e d'cllubore blanc,

12r> gr. (Swediaur).

Vinaigre (1 sur 100 de vinaigre), jmur lotions

autilier])éliqu<'s.

Ponnnade (/i sur :V2 d'axonge. avec 3 gouttes

d'essenci' de citron ou de berganiotte), im
frictions autipsoriciues, etc.

Vl'.nATRINE. —A i.'iMiauKi n, comme purga-
tif, 1 à 2 ccntigr.; comme altérant 1 njilligr.

à 3 centigr. très-progressiveuient.

Pilules de vératrine (vératrine, G centigr.;

gomme nrahique ])ulvérisée, 3 gr.; sii'O]),

Q. S. pour 2^1 pilules), comme purgatives,

3 pilules jiar jour.

La racine trellébore blanc est la base do

Londres.

Solution (sulfate de vératrine, 5 centigr.; eau
distilléi-, tiO centigr.), proposée pour rem-
placer l'eau médicinale de Husson, par cuil-

lerées à café.

Teinture (1 sur 150 d'alcool), de 5 centigr. à

1 gr., en i)Otion.

A i.'extéiiielii. — 'irinture, fi à 8 gr., en fric-

tions.

Huile, fi h H gr., en frictions, embroca-
tiiuis, etc.

Huile coui|)osée (viratrii»!, /j; liuile de jus-

(|uiame, 500), 4 à 8 gr., en frictions, 'l-lo-

reiit.)

Pommade (vératrine, 5 centigr.; axonge (Cave)
ou glycéroli'' d'amidon, /( gr.).

L'azotate ot l'iiydrocliloratf! de vératrine
peuvent rtre employés comme la vératrine, et

ont la même action.

la leinlure elléborée de la pharmacopée de

La racine d'ellôborc blanc est un poison acre très-violent; pulvérisée et

appliquée sur le tissu cellulaire, elle détermine des vomissements violents et

diverses lésions du système nerveux auxquelles les animaux succombent
proniptement. A l'ouverture des cadavres, on observe des traces d'inflam-

mation sur divers points de la membrane muqueuse du canal digestif et

dans la plaie.

L'empoisonnement est encore plus effrayant si on introduit le poison dans

les vaisseaux sanguins, ou si on l'applique sur les membranes séreuses,

parce que l'absorption est plus prompte. Des chiens, dans la veine jugulaire

desquels on avait injecté de la décoction d'ellébore blanc, moururent subi-

tement. (Schadel, Courten, Wiborg, Sclieele.)

Les effets toxiques de cette racine sont moins intenses et plus tardifs

lorqu'on l'introduit dans l'estomac. La phlogose locale ne suffit pas pour
rendre raison, dans ce cas, de la mort qui arrive constamment par l'admi-

nist ration d'une certaine dose. Il est à remarquer, cependant, que si les

animaux ont conservé la faculté de vomir, ils peuvent ne pas succomber
sous rinflucnce d'une petite quantité de poison.

Les symptômes de l'empoisonnement par l'ellébore blanc chez les ani-

maux sont les suivants : respiration pénible et lente, ralentissement des

battements du pouls, nausées, vomissements de matières bilieuses et mu-
queuses ;

plyalisme, station et progression très-difficiles, tremblement dans
les muscles des membres postérieurs, et quelquefois dans ceux des membres
antérieiu's : alors la circulation et la respiration peuvent s'accélérer; sortie

de la langue hors de la bouche, faiblesse excessive, l'animal restant couché
sur le flanc. Le plus ordinairement, cessation des vomissements ; alors con-

vulsions augmentant de temps à autre, et bientôt suivies de l'opisthotonos,

de l'emprosthotonos et de la mort.
Dans certaines circonstances, il y a intermittence du pouls, gêne de la

respiration et diminution notable de la chaleur intérieure et extérieure.

Chez les animaux qui n'ont pas été tués immédiatement, on trouve les

poumons lourds, gorgés de sang, et offrant à la surface plusieurs taches

brunes; quelquefois ils sont emphysémateux ; la trachée-artère et ses grandes

ramifications ne sont point altérées (Shabel); les cavités du cœur, particu-

lièrement ;\ droite, sont distendues par du sang noir, se fluidifiant peu de

temps après la mort, mais se coagulant rapidement par le contact de l'air.

Les vaisseaux biliaires et la vésicule du fiel sont remplis de bile; l'intestin
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grôlc en contient aussi une certaine quantité; le foie est souvent gorgé de
sang; la membrane muqueuse de l'estomac et d'une partie des intestins est

rouge.
ciiez l'homme, la racine d'ellébore blanc, prise à la dose de J gr, 20 cen-

tigrammes ou plus, cause une vive irritation du tube digestif, des vomisse-
menls copieux, la sullbcation, des convulsions, la perte de la voix, une sueur
froide, une faiblesse extrême du pouls, le hoquet, la mort. Cette racine,

appliquée à l'abdomen, occasionne un vomissement violent (EttmuUer).
Employée sous la forme d'un suppositoire, elle produit le môme cifet

(Schreder). On dit que séchée, pulvérisée et aspirée par le nez comme ster-

nutaloire, elle a causé des avortcments, des métrorrhagies, des hémorrha-
gies nasales, des suffocations, et même la mort.

Considérée dans son emploi thérapeutique, la racine d'ellébore blanc est

im vomitif et un purgatif drastique violents. Réduite en poudre, elle est

fortement sternutatoire. Appliquée sur la peau, elle agit comme caustique.

Les anciens, et notamment Hippocratc, Galien, Celse, Dioscoride, parlent
de cette racine comme ayant été fréquemment employée pour provoquer
l'évacuation des matières contenues dans l'estomac et les intestins. A une
époque plus rapprochée de nous, on l'a donnée dans la manie, la mélanco-
lie, l'hypocondrie, l'idiotisme, la démence, la léthargie, la paralysie, la

sciatique, l'épilepsie, l'arthritis, la goutte, les affections cutanées chroniques
rebelles, la lèpre, l'éléphantiasis, l'alopécie, la rage, la suppression des
menstrues, le goitre, les affections scroîulcuses, squirrhcuses, etc.

D'après de nouvelles observations dues à Greding, Wendt, Avenbrugger,
Smith, Hahnemann, Reil, Yoigtcl, etc., elle paraît surtout indiquée comme
propre à rétablir l'équilibre des fonctions organiques, lorsqu'il a été rompu
par un grand ébranlement du système nerveux et spécialement des plexus
ganglionnaires abdominaux.

Les évacuations abondantes que la racine de cet ellébore produit ont
quelquefois favorisé la guérison de l'hydropisie; mais, ainsi que l'observe

le judicieux Murray, la violence de son action a donné la mort à plusieurs

hydropiques. Comme j'ai toujours pu remplir les mômes indications avec
d'autres plantes sans exposer les malades à de tels dangers, je me suis

abstenu de l'usage de l'ellébore blanc à l'intérieur.

Cependant, Gesner, qui a essayé les propriétés de cette plante sur lui-

même, a trouvé le moyen d'enchaîner cette substance trop énergique, et

de guérir par son usage des obstructions abdominales. Voici comme il pro-
cédait : Racine sèche et pulvérisée d'ellébore blanc, 8 gr. ; faites digérer
pendant un mois dans 170 gr. de vin spiritueux, que l'on administre à la

dose de 1 gr. 25 centigr., non dans l'intention de purger, mais de résoudre
les embarras des viscères. Gilibert indique ce remède comme un des meil-
leurs fondants; sous celte forme, on l'a employé dans les dartres, la teigne,

la lèpre et l'éléphantiasis.

Roques pense que celte plante mérite d'être conservée parmi les plantes
héroïques; il ajoute que ses propriétés vénéneuses ne sauraient être un
motif de réprobation, lorsqu'on emploie tous les jours les poisons métalli-

ques les plus violents. La vératrine, d'ailleurs, est aujourd'hui adoptée
comme médicament.

La racine d'ellébore blanc a été mise en usage à l'extérieur contre cer-

taines maladies chroniques de la peau. Swediaur employait dans ]c prurigo
et le porrigo farosa, la lotion suivante : Racine d'ellébore blanc, 15 gr. ; eau
bouillante, 1 kilogr. ; passez après refroidissement, et ajoutez à la solution

135 gr. de teinture d'ellébore l3lanc. Riet s'est servi dans le traitement de la

gale, chez les personnes qui redoutaient les préparations sulfureuses, d'une
pommade composée de 4 gr. de poudre de racine d'ellébore blanc, de 32 gr.

d'axonge et 2 gouttes d'essence de bergamote, pour deux frictions, matin
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et soir. Quarante malades ont 016 guéris en treize jours (durée moyenne) sans

accidenls. Ce moyen est trrs-usili'' en Allcnia^iic et en Angleterre.

(Ilarlmann (1) a obtenu un eilet reinarciiiahie de la décoction concentrée
d'elléhorc blanc contie le piiiril de la vulve.)

Dans le cas de nieiisliiialidn dirfieil(\ Stevenson (;2) conseille de praticfuer

des frictions sur le sacrum avec une ponuuade de vératre (15 gr. pour
IHO gr. d'axonge.)

La teinture d'ellébore blanc a été employée en frictions avec l'.n succès
reniai'([uable contre les laclies lié|)ali(iues. Ou coiuiait l'exlrèmc ténacité du
jntijriasis vcrsicolo7\ et rinetlicacité des moyens généralcnient employés
contre celte all'ection. Spenglcs (.'i) est parvenu ;\ la guérir en quelques jours

au moyen de l'emploi à l'extéi-ieur de la teinture d'ellébore blanc. Trois cas

remarquables rapportés par l'auteur ne laissent aucun doute sur l'efficacité

de ce moyen, dont on chercberait en vain à ex|)Iiquer le mode; d'action.

Plistonicus faisait des supi)ositoires avec l'ellébore blanc, et excitait ainsi

le vomissement. Dioclès en faisait des pessaires pour introduire dans le

vagin, et produire le même eiret. Dans les aireclions goutteuses des extré-

mités, les médecins de l'antiquité arrosaient les pieds avec l'ellébore en
décoction dans l'eau de mer; ces lotions produisaient des vomissements qui

diminuaient les douleurs des articulations.

[ Quelques auteurs ont pensé que le veratriim viridc ou ellébore d'Amé-
rique, que l'on a tant vanté dans ces derniers temps, sous la forme de tein-

ture contre les maladies inflammatoires, telles que la pneumonie, la

pleurésie, le rhumatisme aigu, la manie aiguë, et surtout la péritonite

puerpérale, et enfin contre les palpitations du cœur, l'éclampsie, la cho-

réc, etc., etc., n'est qu'une variété du V. album; mais la racine de l'elléljorc

d'Amérique ou veratrum viridc, qu'il faut bien se garder de confondre avec

ce que nous appelons ellébore vert {ellcborus viridis, renonculacées), qui a

été décrite par K. Cutter, diffère essentiellement de notre racine d'ellébore

blanc; mais il est très-probable qu'elles jouissent toutes les deux des mêmes
propriétés.]

YÉRATRINE. — D'après les expériences de Magcndie, la vératrine exerce

sur l'économie animale une action analogue à celle des végétaux d'où on la

relire.

(Appliquée ù l'extérieur, elle agit comme rubéfiant; introduite dans les

fosses nasales, elle détermine de violents éternuments souvent suivis de cé-

phalalgie; à petite dose ;\ l'intérieur, elle excite des nausées, des vomisse-
ments, des selles abondantes.)

Il résulte des expériences de Faivrc et C. Leblanc (i) que la vératrine-

exerce trois actions distinctes sur l'organisme animal, suivant les doses plus

ou moins fortes de cette substance : la première action a lieu d'une ma-
nière bien marquée sur le tube digestif; la seconde sur les organes de la

circulation et de la respiration, et la troisième sur le système nerveux et les

muscles de la vie animale. — Première période. Augmentation de la sensi-

bilité, de la contractilité et des sécrétions du tube digestif; coliques plus

ou moins violentes, suivant les doses employées; vive agitation chez les

chevaux et les chiens; phénomènes de contractilité musculaire, intestins

contractés, mouvements péristaltiqucs notablement accélérés ; augmenta-
tion de la sécrétion des glandes salivaires et des follicules intestinaux, soit

qu'on injecte la vératrine dans les urines, soit qu'on la dépose dans le tissu

(1) Annales de Rotilers, 2F livr., 1858.

(2) Revue rnedicdle, fcvrier 18/)1.

(3) i\eue tnedi-^inisch-dtinirgisclie Zeitiing, 1851, et Bulletin de Ihérapeutique , t. XLII,

p. Ii3.

[Il) Mémoire communiqué ù l'Académie des sciences, décembre 1854.
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cellulaire sous-cutané. — Deuxième période. Abattement, prostration des

forces, ralentissement de la circulation (état non signalé par M. Magendie

et qui a porté plusieurs praticiens à n'attribuer à la vératrine que la pro-

priété de ralentir la circulation), souvent l'irrégularité du pouls. Les chiens

se tiennent dilTicilement sur leurs pattes, se couchent. Les chevaux sont

abattus et témoignent une dépression des forces. — Troisième période. Par

l'influence de doses plus considérables, extension et raideur des membres,
muscles du thorax et de l'abdomen contractés, respiration anxieuse et pé-

nible, trismus, accès tétaniques d'abord courts et i\ de grands intervalles,

ensuite plus longs, plus rapprochés et accompagnés de l'augmentation de la

sensibilité au point de provoquer de nouvelles contractions en touchant

l'animal; obstacle au renouvellement du sang se prononçant de plus en

plus; mort par asphyxie après une demi-heure ou une heure, ou diminution

progressive des symptômes si l'animal résiste à l'action toxique de la véra-

trine.

La vératrine n'agit pas toujours aussi régulièrement. Quelquefois son

action plus ou moins marquée sur le tube digestif se continue, soit pendant

la période hyposlhénisante ou de dépression du système sanguin, soit pen-

dant la période hypersténisante ou d'excitation du système nerveux. Cesdeux

dernières périodes peuvent aussi avoir une durée et une intensité variables.

Si la dose de vératrine est toxique, son action s'exercera directement sur le

système nerveux et produira rapidement le tétanos, l'asphyxie et la mort.

(Kœlliker (1), d'après des expériences sur les i)atraciens, établit que l'alca-

loïde qui nous occupe est un excitant de la moelle épinière, cl qu'il pro-

duit le tétanos et la paralysie du cœur) (2),

On peut conclure de ces résultats de l'expérimentation : 1° que la véra-

trine, en irritant le tube intestinal, y détermine des contractions et en

augmente les sécrétions; 2" qu'elle a la propriété de ralentir la circulation;

30 qu'elle excite le système nerveux de la vie animale et le système muscu-

laire de manière à la rapprocher de la noix vomique.

(Cet agent possède donc deux actions : une primitive, locale ; l'autre se-

condaire.

La thérapeutique a cherché à les mettre t\ profit; on a tenté de provo-

quer le vomissement par la vératrine, dans les cas d'empoisonnements, etc.;

mais, outre que le résultat désiré n'est pas constamment obtenu, l'absor-

ption du médicament peut ajouter dans certains cas à la gravité de l'acci-

dent que l'on veut traiter. Comme purgatif, on l'a essayée contre les hydro-

pisies; l'action secondaire sédative du système circulatoire trouve ses

applications dans toutes les maladies hypersthéniques de ce système, les

affections fébriles, les phlogoses en général.

L'influence sur le système nerveux a été utilisée dans les altérations qui

ont ce système pour siège, dans les névralgies, les paralysies, etc., etc.

On a en outre reconnu i\ la vératrine une action expectorante bien pro-

noncée (Xorwood) et une action altérante au moins égale à celle du calomel

et de l'iodure de potassium).

En résumé, la vératrine a été préconisée dans certaines affections ner-

veuses, dans la paralvsie, les névralgies, le rhumatisme, la goutte, l'otite,

l'otalgie, l'iritis, etc.^ et, par une action analogue à celle de la strychnine,

dans les paralysies, l'amaurose récente, l'opacité de la cornée, la cataracte,

laparacousie, la surdité, etc.

Cet alcaloïde est souvent employé concurremment ou alternativement

avec l'aconitine.

(1) Archive filr Pathologie, 1858.

, (2) Consultez in Journal de chimie et de pharmacie, 185G, t. XXIX, le travail de van Praag,

Etudes toxicolo(jiques et yharmacodyuamiques sur la vératrine.
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Coinmc le colchique, dans les allecliuiis goulteuses, la vératrinc s'est

montrée eflieaee dans le trailenienl du rhunialisine articulaire aigu. C'est à
Piéda};nel (I) que l'on doit les premiers essais de ce médicament dans cette

dernière allection, où son action contro-stimulante est analogue à celle du
sullate de quinine à haute dose, auquel, à mérite égal, elle devra ôtre pré-

ierée, ;\ cause de la modicité de son prix, dans la médecine rurale et dans
celle des ouvriers et des pauvres de nos cités populeuses.

Voici le mode d'administration employé par Piédagnel : une pilule de
5 milligr. de véraliine le premier Jour, deux le deuxième jour, en augmen-
tant chaque jour d'une pilule juscju'au nond)re de sept ou raicment huit.

Lorsqu'il y a amélioration notable, ce qui a lieu ordinairement au qua-
trième, cinquième ou sixième jour, on s'arrête à la dose (\v la veille. On
continue à cette dose un ou deux jours, \m\s on diminue graduellement, et

à proportion de la diminution des accidents eux-mêmes, pour cesser, lors-

qu'après quatr(> ou six jours d'attente, la guérison se maintient. Ces pilules

sont données dans une cuillerée d'eau sucrée ou de tisane, ;\ des intervalles

proportionnés au nombre désigné pour chaque jour. — S'il y a intolérance

manif(>slée par l'irritation des voies digeslives (coliques, diarrhée, etc.), il

faut diminuer les doses ou suspendre cette médication, dont l'eflet hypo-
sthénisant doit se montrer immédiatement sur le système sanguin, et calmer
en môme temps la fièvre, la douleur et l'inflammation. C'est un résultat tout

à fait semblable à celui qu'on obtient par l'emploi de l'aconit. (Cette tenta-

tive a reçu pleine consécration par les travaux de Trousseau, Turnbull,

Bouchut (chez les enfants), etc. Aran a publié (2) une intéressante observa-

tion d'cndopéricardite rhumatismale chez une jeune fille de douze ans, gué-

rie par la vératrine (toutes les quatre heures une des pilules suivantes : vé-

ratrinc, o centigr.; suc et gomme, Q. S. ; 30 pilules.)

Aran (3) a non-seulement mis en usage avec succès la vératrine dans le rhu-

matisme articulaire aigu, mais aussi dans la pneumonie, en la donnant jus-

qu'à la tolérance comme le tartre stibié, dont l'emploi, mieux connu, doit

être préféré. (Elle a été, depuis cette époque, fréquemment usitée dans ce

cas. Ghiglia (i) associe 5 milligr. de vératrine à 5 centigr. d'extrait thé-

baïque, et forme une pilule dont il répète l'administration de six à douze
fois dans les vingt-quatre heures.)

Bardsley, de Manchester (5) a tenté quelques essais thérapeutiques avec

les sels de vératrine. L'acétate de cette base, administré par 123 milligr.

(1/4 de grain) d'abord, et porté par degrés jusqu'à 73 ou 100 milligr.

(1 grain 1/2 à 2 grains par jour) en plusieurs fois, lui a réussi dans un cas

d'hydropisie, et lui a paru aussi utile dans le rhumatisme chronique, la

sciatique et la goutte, que le colchique. Sur vingt-quatre rhumatisants, sept

ont été guéris, dix soulagés, sept autres n'en ont éprouvé aucun bien. Après
l'ingestion de ce médicament, le pouls devenait plus lent et plus faible, et

quand on forçait la dose, il survenait des nausées, des vomissements, enfin

des selles séreuses, abondantes, salutaires surtout dans la goutte.

La teinture, l'huile simple ou composée et la pommade de vératrine sont

employées en frictions dans les névralgies, le rhumatisme articulaire aigu,

(les allections oculaires d'origine nerveuse, les cataractes, les iritis, etc.

dans les douleurs de la dysménorrhée. Vannaire (G) a obtenu de bons effets

de la pommade de vératrine (10/100") employée avec frictions sur la région

ombilicale. Lafarge a expérimenté la vératrine (1/10 à 1/13 de milligr.)

(1) Bulletin de thérapeutique, t. XLIII, p. 1/îl.

(2) Journal de médecine et de chirurgie pratiques, iamlcv 1859.

(3) Bulletin de thérapeutique, t. XLV, p. 385.

(û) Bulletin de thérapeutique, ju'tWct 1859.

(5) Dierbach, Die neuesten Entdeckungen, etc., t. I, p. 2G2.

(6) Bulletin de thérapeutique, février 18G1.
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en inoculation contre les névralgies. — Pour les injections sous-cutanécs,

ce médicament, difficilement soluble dans l'eau, n'est mêlé à ce véhicule

que préalablement dissous dans ralcool, l'éther, ou le chloroforme. On
prend pour une injection quatre gouttes d'une solution de 5 cenligr. dans

8 gr. de liquide. L'elfet local est un peu douloureux à cause de la nature

du véhicule; puis, il ne tarde pas à se manifester un abaissement du pouls,

qui arrive beaucoup plus prompteraent et plus sûrement qu'avec la digita-

line. Si la dose est un peu forte ou le sujet sensible, il survient des nausées,

et même le vomissement, de la salivation, et plus tard des spasmes dans

des rayons de nerfs plus ou moins .étendus. Quelquefois on rencontre une
dépression marquée du système nerveux. Erlcnmeyer s'est surtout bien

trouvé de ces injections dans les palpitations nerveuses et l'activité exces-

sive du cœur.)

ELLEBORE NOIR. Elk'])oi'iis iiiger. L.

Hellebonis nUjer flore roseo. Bauh. — llelleborus nifjer mujustiflorilnis

foliis. TouRN.

Rose de Noël, — herbe do fou, — ellébore ;\ fleurs roses.

Re-^oncilagées. — Elléborées. Fam. nat. — Polyaxdrie polygyme. L.

Cette plante vivace (PI. VIII) croît dans les montagnes d'Italie, de la

Suisse et dans le midi de la France, les Pyrénées, etc. On la cultive par-

tout ailleurs, dans les jardins, pour la beauté de ses fleurs hyémalcs.

I>ei^ei*i|itioii. — Racino: souclie noirâtre d'où parlent dos fi])rcs épaisses, cliar-

mu'S. — Tiges : liainpes di'oiles, nnos, épaisses, cylindriques, quelquefois un pou ron-

geàlres, longues d'environ un décimètre. — Fouilles radicales longuement pétiolées,

amples, glabres, divisées en sept ou huit digitalions pédicelléos, lancéolées, aiguës et

dentées. — Fleurs d'un blanc rosé, trés-ouverles, terminales, d'environ h centimètres de

diamètre (décembre-janvier). — Calice à cinq lolioles pétaliformes, ovales, obtuses,

grandes et colorées.— Coi'olle beaucoup plus courte que le calice, formée de dix à douze
pétales tubulés, d'un Jaune verdàtre, terminés à leur bord extérieur par une petite lan-

guette spatulée, obtuse. — Etaminos très-nombreuses, plus longues que la coi'olle; six

à liuit pistils. — l-'ruit composé de cinq à six follicules ovales, mucronées, arquées à un
de leurs bords et s'ouvrant à doux valves.

Parties usitées. — La racine.

[Culture. — L'ellébore noir demande un terrain sec et découvert, une terre

franche, légère, exposition h mi-spleil ; on la cullivo par éclats, ou de graines semées
aussitôt après leur maturité; elles donnent des variétés plus ou moins rares qui fleu-

rissent la troisième année.]

Kéeolte. — On peut recueillir en automne la racine d'ellébore noir que l'on cul-

tive dans les jardins. Colle du commerce est oi'dinaii'oment envoyée sèche de la Suisse.

Elle doit êlre séchée promptomonl. Los effets plus ou moins prononcés de cette racine

déi)ondent de son dogi'é de traîchoui' ou do siccilé. Si l'on vont compter sur son efficacité,

il faut, pour ses diverses pn'paralions, Femidoyer à l'étal frais, ou du moins no pas
attendre que la vétusté l'ait privée do hos principes les plus actifs. La poudre d'ellébore

doit èlro enfermée dans dos vases bien bouchés, car elle s'altèi-e facilemonl.

Dans le commerce, l'ellébore noir est souvent mêlé avec plusieurs autres racines qui

lui sont ainsi suhsliluéos à l'insu du médecin qiu le proscrit. On y trouve celles de
Vhelleborus fœliduft, de Vhellelwrus viridis, dos vcrairum album et nitfrum, de Vostran-

tiiim major, do ['adonis vernalis, de Vaconititm napellns, de Variiica viontana, de Vactœa
spicata, etc. Cette falsilicalion, ou plutôt colto iK'gligenco, est sans doute la cause piin-

cipale do la diversité dos opinions sur les effets de l'olléhoro noii-ot sur les doses auxquelles

il convient de l'administrer. l>a racine de ce dernier, dans le commerce, est d'un brun
noirâtre à l'exlériour, et blanclio ou grisâtre en dedans. Elle se compose de tronçons de
la longueur et de la gi'osseur du petit doigt, irréguliers, couverts do radicules, et' parse-

més d'anneaux circulaires. On voit sous son écorce un cercle de points blancs indiquant

la naissance des radicules.
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Propriété» |»liy«ic|ne« et rliiiiii(|ii<>N. — La rarino dVII(îl)oro noir ost

plus ou iMoins àcic et (li'IcrMiiiic sui' l,i langue un siMilinionl (l(! .slupour. Kllc conUont,

d'apivs FiMioulIc t't Capron, une. Iiuilc volatile, une huile f^'iassi-, une matière résineuse,

de la cire, un principe amer, un acide odorant, du nniqueiix, de l'ulmine, du ^'allate de
potasse, du gallate acide de ciiaux, un sel à hase (raninionia(jue. Orlila rej^aide comme
la partie la plus active, la plus viMn-neuse, celle qui se dissout dans l'eau. fSchiofT (1) ne

lui reconnaît aucun princijie \olatil actif; la racine fiaiche el la racine (Iess('chée pro-
duisent les mêmes elVets.) La teinlinc alcooli(pie de noix de galle ne détruit pas ses pro-

prit'les (h'It'tères, non plus que celles dcï l'cdli'hore hlan(\

IM'.Kl'AUATIO.NS l'IIAHAlACKl TIOLES ET DOSES.

A i.'iNTÉniEUR. — Infusion ou décoction des
racines, de 1 à G gr. par kilograninio d'eau.

Poudre (de la racine), 20 à 50 centigr. en
électuaire, dans l'eau ou le vin, etc.

Vin (préparé avec la racine), do 20 i\ 00 gr.

Teinture (1 sur T) d'alcool à 22 degrés), de
50 centigr. à 2 gr. progressivement, en po-

tion.

Extrait (par infusion ou décoction de la ra-

cine, 1 sur d'cuu), de 10 à 50 centigr,, en

pilules, etc.

A L'EXTÉniEur..— Décoction pour lotions. Pom-

made (/( à 8 gr, de poudre de racine pour
30 gr. d'axonf-'o), en frictions.

La racine d'ellébore entre dans la teinture

d'ellébore composée, dans la teinture de mi-
lampe de la i)liarniacopée de Londres, dans la

teinture martiale elléborée de la pharmaco-
pée de Wnrtzboiiig. Elle faisait partie de
l'extrait panciiimagogue de Crollns, des pi-

lules polychrestes de Becker et de plusicui-s

autres ))réi)arations anciennes , aujourd'hui
inusitées.

La raciiH' de l'ellébore noir est un purgatif drastique qui peut produire
l'empoisonnement si on le donne h trop forte dose. A l'état frais, sa racine,

appliquée sur une plaie saignante pendant quelques instants, détermine le

vomissement; aucune des substances vénéneuses employées jusqu'à ce jour

ne produit aussi promptement cet effet, au rapport d'Orfda. Administrée à

forte dose, cette plante peut causer une superpurgation, des vomissements
opiniâtres, l'inflammation du tube digestif, des selles sanguinolentes, un
froid excessif et la mort. Elle agit à peu près de la même manière que l'ellé-

bore blanc, mais moins violemment. L'empoisonnement par cette substance
réclame le môme traitement.

(Schroff a fait une étude approfondie de la valeur réelle des ellébores. Il

a observé qu'en employant celui qui nous occupe à des doses progressive-

ment croissantes chez les lapins, on remarque un amaigrissement graduel

malgré la conservation de Tappétit, et enfin la mort. Chez l'homme, il- n'a

constaté aucun effet dans les premiers jours; mais l'action ne tarda pas à se

prononcer et s'accroître après chaque administration du médicament. Les

effets de l'ellébore se cumulent manifestement; ils peuvent être divisés en
deux catégories : 1° pesanteur de tète, vertiges, bourdonnements d'oreilles,

dilatation des pupilles; sommeil lourd et agité, troublé par des rêves; ralen-

tissement du pouls, lassitude, anxiété, etc.; 2° parfois augmentation de la

sécrétion salivaire et urinaire, vomissements, douleurs stomacales et intes-

tinales, la diarrhée est exceptionnelle; l'effet drastique qu'on attribue à cette

plante n'a pas été constaté parSchroff.
La première catégorie de faits se rapporte à l'action d'un principe narco-

tique présumé; la seconde à celle d'une substance acre. L'extrait aqueux,

moins actif que l'alcoolique, contient surtout le principe narcotique; le se-

cond les contient tous deux.
Dans le cas où l'ellébore noir entraîne la mort, celle-ci paraît être due à

Li paralysie du cœur. Schroff a observé qu'alors l'excitabilité de cet organe,

de l'estomac et de l'intestin grêle s'éteignent très-rapidement. C'est donc
un poison cardiaque. Jamais il n'a observé l'inflammation gastro-intestinale

admise en général. Dans le cas d'empoisonnement chronique, il y avait

même une anémie remarquable des organes digestifs.)

A petite dose, les anciens comme les modernes ont employé l'ellébore

(1) Archives générales de méilecitie, aoiit 1859,
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noir dans les affections mentales non fébriles, dans les fièvres intermittentes,

les aflections vermineuses, la paralysie, l'hypocondrie, l'apoplexie, la léthar-

gie, l'épilepsie, les céphalalgies nerveuses, l'hydropisic, le rhumatisme, la

goutte, la chorée; dans les maladies chroniques de la peau, telles que la

lèpre, l'éléphantiasis, les dartres; la suppression des règles ou des hé-
morrhoïdes, etc.

A très-petite dose et comme altérant, l'ellébore noir paraît exercer une
action spéciale sur le système nerveux. On l'associe souvent, en celte qua-
lité, à l'extrait de valériane et à la jusquiame dans les névralgies.

Les anciens faisaient grand cas de la racine d'ellébore contre la folie.

Hippocrate la regardait comme le remède par excellence contre celte affec-

tion. Les historiens et les poètes ont célébré de tout temps les cures mer-
veilleuses opérées par l'elléborisme dans l'île d'Antycire. On pense que la

plante dont se servaient Us anciens était Vlicllcborus orientalis, dont les

propriétés peuvent être très-différentes de celles de notre ellébore noir.

Quoi qu'il en soit, l'action perturbatrice de ce dernier peut être efficace

dans cerlains cas d'aliénation accompagnés d'une sorte d'inertie, de torpeur

du canal digestif, et d'un état du cerveau et du système nerveux indiquant

la nécessité d'une forte révulsion.

Musa, Brassavole, Lorry, Vogel, ont fait l'éloge de notre ellébore noir

contre les affections mentales. Gozzi (1) l'a vu réussir chez trois individus

atteints de folie. Il administrait matin et soir une pilule de 10 centigr. d'ellé-

bore en poudre. Roques a obtenu des résultats avantageux de l'extrait de

cette plante dans le délire fébrile, où il a paru agir comme hyposthénisant

direct. Miquel, au rapport de Roques, a dissipé, comme par enchantement,
un délire frénétique au moyen du même remède, administré à la dose de
15 centigr. toutes les trois heures.

La puissante dérivation attribuée à l'ellébore noir sur les organes diges-

tifs l'a fait employer avec succès dans les hj'dropisies passives, lorsque, tou-

tefois, il y avait absence de phlegmasie péritonéale ou de lésions organiques

avec irritation. Freind et Brunncr, d'après Avicenne, l'ont employé dans

cette indication. Brunner faisait infuser une once (32 gr.) de racine fraîche

de cette plante dans 4 livres (2 kilogr. ) de vin généreux, avec une poignée

d'absinthe; il en faisait prendre un verre le matin à jeun.

Tous les médecins savent que l'ellébore noir fait la base des pilules toni-

ques et antihydropiques de Bâcher, lesquelles sont composées de 30 gr.

d'ellébore noir, de pareille quantité d'extrait de myrrhe à l'eau et de 12 gr.

de poudre de chardon bénit, dont on fait des pilules de 2 centigr. et demi.

J'ai employé ces pilules avec avantage dans quelques cas d'anasarque où il

n'existait aucune irritation inflammatoire des organes digestifs, et lorsque

la maladie avait un caractère passif bien évident.

Hildanus s'est guéri lui-même, avec la racine d'ellébore noir, d'une fièvre

quarte, et a obtenu le môme succès sur d'autres malades, 11 est quelquefois

utile de rompre, par une violente perturbation , l'habitude morbide qui

entretient les fièvres intermittentes anciennes. Au reste, dans ces cas, tout

autre drastique produit le môme effet, ainsi que je l'ai observé à l'occasion

de l'emploi de la chélidoirie chez une jeune fille atteinte depuis longtemps
d'une fièvre quarte. (Voyez Chélidoine.)

Les anciens employaient fréquemment l'ellébore dans les maladies cuta-

nées chroniques. Aréléc et Celse, Halles cl Hildanus le recommandent dans

la lèpre, l'éléphantiasis, les affections herpétiques et psoriques.

J'ai fait prendre plusieurs fois, avec un succès remarquable, la mixture de
Rosenslein dans les affections vermineuses. Cette mixture se compose de
1 gr. 20 centigr. d'extrait d'ellébore noir, de 50 centigr. de sulfate de fer,

(1) Raccoglilore medico, 18i6.
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de 32 gr. do chardon bénit et do 3:2 gr. de sirop de violcllo on do miel. La
doso (lo 00 iiiclangc est une cuilloréc à bouche le matin à jonii, pour- los en-

fants : on angnionlc ou l'on ditninno collo dose, suivant l'Age et los circon-

slanoos. Haglivi considérail la drcoction des ronillos d clh'horo noir comme
le meilleur dos vermiliiges.

Suivant Mead, il n'y a pas do remède plus certain pour ramener l'écoide-

monl menstruel que la teinture do la racine de celte plante, jjiise deux lois

par jour, i\ la dose d'une petite cuillerée (ime cuilleiée à calé) dans une
tasse d'eau tiède. S'il faut l'on croire, ce moyen n'aurait jamais trompé son
cs|)éranoo. .luncker et Schulsius lui dunnent les mêmes éloges poiu provo-
quer les hémorrhoïdes.

Je me suis très-bien trouvé des pilulo^^ suivantes comme enmiénagogues :

extrait d'ellébore noir, extrait de gentiane, de chaque, 2 gr.
;
poudre de va-

lériane, Q. S. ; divisez en 2 pilules dont on donne 2 matin et soir.

Il faut bien se gai'der d'administrer l'ellébore noir comme vomitif ou pur-

gatif aux sujets sanguins ou trop irritables. On ne le donnera aux enfants,

aux vieillards et aux femmes délicates qu'avec la plus grande circnnspoc-

lion.. On s'en abstiendra toujours lorsqu'il existera une irritation inllanima-

toire ou nerveuse des organes digestifs. En imitant la prudence dos anciens

dans la manière de l'administrer, il pourra remplacer beaucoup de pur-
gatifs exotiques. Comme altérant (diurétique, excitant, emménagogue, etc.),

on no doit pas dépasser la dose de 35 à 40 centigr. ; comme' purgatif, on ne
doit pas aller au-delà do 1 gr, 30 centigr. de poudre et de 1 gr, d'extrait,

préparations le plus ordinairement employées.

A l'extérieur, on emploie la pommade d'ellébore avec succès dans les

dartres invétérées. La plante, appliquée fraîche sur la peau, y produit, dit-

on, un effet vésicant. On l'a signalée comme un sternutatoire violent; mais
cette propriété est plus prononcée dans les varaires connues aussi sous le

nom d'ellébores.

Il résulte des expériences de Dubois, deTournay, que les fleurs d'ellébore

noir ont une propriété rubéfiante très-marquée; ces flours, écrasées et appli-

quées au bras pendant deux heures, y ont développé une plaque d'un rouge
vif. recouverte de vésicules norLbreuses, analogues à celles que produit la

renoncule. Ce médecin a essayé sur lui-môme l'application extérieure de la

racine et des feuilles, et, dans aucun cas, il ne les a vues produire la moindre
apparence de rubéfaction. (C'est sans doute à cause de cette propriété rubé-

fiante que Dioscoride faisait confectionner des pessaires emménagogues avec
les fleurs d'ellébore noir.

Les médecins vétérinaires font avec la racine d'ellébore noir des trochis-

ques irritants qu'ils introduisent sous la peau, dans les ouvertuies d'un sé-

ton, par exemple ; ils ont i)our but de déterminer une inflammation dériva-

tivo et dirigent cette médication contre les maladies de poitrine graves du
cheval et des ruminants).

ELLÉBORE FÉTIDE. Helleboriis fœtidiis. L.

Ilelleborus niger f(i'ti(hi<i. Balh., Tour>'. — Helleboraster. Black.

Ilelleboraster maximum. Ger.

Pied de griffon, — pas de loup, — paUes d'ours, — pied de lin, — licrbe aux boeufs,

herbe de cru, — parmonic, — pommelée, — marlburée, — herbe au fi.

Renonculacées. — Elléborées. Fam. nat. — POLYAXDniE polygyxie. L.

L'ellébore fétide croît dans presque toute la France, sur les lisières des

bois, dans les lieux stériles, ombragés et pierreux.

nesrriiition.— Racine sinueuse, ;\ fibres de coulenr sonijire. — Tiges de kO à 60

cenlimètrcs, fortes, dressées, nues inféricurenient où elles présentent les niaïques des

07
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feuilles df^tniitos, divisées et subdivisées supérieurement en rameaux noriféros, persis-

tantes pendant l'iiiver. — Feuilles grandes, cannelées, pédiaires, entourant le milieu de

la tige, d'un vert fonré, livide; folioles longues, étroites, lancéolées, dentées en scie.

—

Fleurs nombreuses, terminales, ])édonculées, penchées, en ombelles (février-mai i; cinq

pétales ovales, concaves, persistants, d'un vert paie, ayant les bords i-ougeàtres; brac-

tées ovales, entières, sessiles. — Etamines de la longueur des pétales. — Anlhères
blanches. — Ti'ois ovaires lessemblant à ceux de rellé])ore noir.

(Culture et Kécolte. — Comme l'ellébore noir.)

Cet ellébore, d'une odeur fétide, d'une saveur àcrc et amcre, si on l'em-

ploie sans précaution, est aussi vénéneux que les deu.x espèces dont je viens

déparier, ayit de la njcme manière, et l'empcjisonnement qu'il cause réclame
les mêmes moyens. Il peut être très-utile comme purgatif et vermifuge
quand il est manié avec prudence. A l'exemple des anciens, qui excellaient

dans l'art de diminuer l'action trop véhémente des substances les plus délé-

tères, on peut faire macérer modérément ses feuilles dans le vinaigre, ou
les humecter sinqjlement avec cette liqueur, en exprimer ensuite le suc

pour en faire un sirop avec le sucre ou le miel. Ainsi piéparé, l'ellébore

fétide ne cause ni nausées ni vomissements. On en administre une moyenne
cuillerée le soir, et une ou deux le matin, pendant deux ou trois jours de
suite, pour un enfant de cinq à six ans. Un augmente ou l'on diminue la dose
selon l'âge ou l'état du malade. Comme cette dose produit rarement des

selles, on peut prendre ensuite un léger purgatif. J'ai employé la poudre des
feuilles de cet ellébore à la dose de 50 à 80 centigr. dans quantité suffisante

d'eau miellée, pour expulser les vers intestinaux. Ordinairement celte dose,

proportionnée à l'âge des enfants, et que l'on répète tous les deux ou trois

jours, purge suffisanmient, tout en agissant très-efficacement comme ver-

micide. On peut aussi donner les feuilles en décoction (2 à 4 gr. pour 180 gr.

d'eau), en diminuant ou en augmentant la dose suivant l'âge et les circon-

stances morbides , mais toujours en plusieurs fois et en observant ses

effets.

Bisset dit que c'est un remède qui ne lui a jamais manqué à titre de ver-

mifuge ; mais, ainsi que le fait remarquer Pinel (1), à cause des qualités

très-àcres de cette plante, il faut commencer par de très-petites doses pour
éviter l'effet irritant qu'elle peut produire sur des individus délicats et sen-

sibles.

Cette propriété vermifuge était connue depuis longtemps. Ray en parle

aussi d'après un autre auteur : Folid siccata et in imivcre exhibita cum mellc

et ficu, ad pneroruin venues commendat Gerardus.

La racine du pied de grilfon est employée par les vétérinaires comme
purgatif et pour former des sétons; elle entretient une irritation et une sup-

puration continues.

ELLP^BORE VERT. — Elleborus viuidis, L. — Ellébore noir de beaucoup
d'hcrbonsres, des jardins ; herbe à séton. — Croît aux environs de Paris, du
Mans, en Picardie, etc., dans les haies et les vergers.

Ilesc*i*i|>tion. — lîacine l)rune en dehors, blanchâtre en dedans, chevelue. —
Tiges annuelles, de 30 à .^0 centimètres, droites, un peu rameuses supérieurement,
feuillées seulement à partir des rameaux. — Feuilles coriaces, grandes, lancéolées,

linéaires; les radicales longuement péliolées, celles des rameaux sessiles, à dents pro-
fondes et écartées. — Fleurs d'un vert jaunâtre, 2-5, un peu penchées (mars-avril). —
Calice un peu fermé.

On doit préférer, suivant Allioni, cette espèce à l'ellébore noir, parce
qu'elle est plus active et qu'elle a plus de ressemblance avec l'ellébore des
anciens, et que l'on peut se la procurer plus facilement.

(t) Encjjclopédie mélhodique.
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ÉPLMIU^:. Stachys sylvatica. L.

Ortie imaiilc,— stacliys dfs bois.

Labikks. — St\{.iivi)i';i.s. Isiin. nal. — Didvnamik «",v\i\o.si'I".I!MIK. L.

L'épiairc se trouve dans les haies, les buissons, les bois couverts et un
peu luunides. Elle exhale unv odeur de i)unaise que la dessiccalion fait dis-
parailri'.

Ile.wrriplion. — lîacinc dure cl fibrée. — Tigo (Irf)ilf', un itfMi velue, anguleuse,
liautr tl"eii\ ion 7.") centiniélres. — Feuilles opposées, peliolées, eordil'ftrnies, dentées et

velues. — Fleurs puipurines, laclielées de lilane, réunies au nornbie de irois ou quatre
soutenues cliacune p.ii' une bractée el l'orniant une sorte d'é|)i lernnnal (juin-août).

— Calice velu, j:landideux. — Corolle ])eaucou|) plus longue (pie le calice, présentant
cpiekpies taches lilanclies. — {Onalre <''laniiiies did\iianies, a antlières blanches. — Ovaire
composé de quatre carpelles unioxuli'cs. — Slylc lililornie. — Slignialc bilide. — Fruits

tétrakènes, ovoïdes et glabres.
)

[Culture. — On propage aisément l'épiaire par des graines semô«s aussitôt après
leur malurile, ou par éclats de pieds opéiés au printemps.]

L'ortie puante est vulgairement employée dans les campagnes comme
diurcti(|U(' et emménagoyuc. Elle est aussi regardée comme antispasmodi-
que, antibyslériquc et anliasthmali([ue. On l'associe au lierre terrestre dans
l'aslhnie humide et les catarrhes pulmonaires chroniques. J'ai vu le suc de
cette plante pris à la dose de 80 gr. environ, chaque soir, clans un verre de
vin blanc chaud, rappeler en quatre jours les règles supprimées par l'im-

mersion des mains dans l'eau froide. Cette aménorrhée datait de trois mois.
L'épiaire n'est donc pas dépourvue de propriétés, bien qu'elle soit à peine
connue comme plante médicinale.

Les campagnards se servent de ses feuilles macérées dans l'huile, en
topique sur les brûlures.

EPINE-VLNETTE. Béribéris vulgaris. L.

Berlieris diiwitonim. Bauh., T. — Sjiiiia acida, sive oxyacautha. Dod.

Berbéris, — viiiettier.

Berbéridacées. Fam. nat. — Hexandrie moxogyme.

Cet arbuste, remarquable par la faculté contractile de ses étamines (1),

croit partout, le long des bois, dans les haies, au voisinage des fermes. Les
feuilles sont broutées parles vaches, les chèvres, les moutons.

I9e!8cri|itioii. — Racine ligneuse, jaune, rampante, rameuse. — Tiges un peu
pliantes, jaunâtres, hautes d'environ 2 mètres et même plus, produisant des rameaux
diffus, recouverts d'une écorce glabre, de couleur cendrée el armés à leur base de une
<à trois épines Irès-aiguës. — Feuilles pétiolées, ovales, obtuses au sommet, réunies par
paquets alternes, dentées en scie à leur contour. — Fleui'S d'un jaune pâle, disposées
à faisselle des leuilles en grappes pendantes, simples et allongées, accompagnées d'une
petite bractée (mai-juin). — Calice d'un vert jaunâtre à six sépales caducs, présentant le

plus souvent un petit calicule formé de trois petites bractées. — Corolle composée de
six pétales jaunes arrondis. — Six étamines opposées aux pétales, munies d'anthères
bivalves s'ouvrant de la base au sommet. — Ovaire simple, cylindrique, uniloculaire. —

(1) Les fleurs de berbéris présentent un phénomène curieux. Les étamines sont douées d'une
irritabilité telle qu'au plus léper attoucliement elles se comiactent et se portent aussitôt vers
le pistil, où elles demeurent fixées pendant un certain temps, couime pour le garantir de toute
atteinte extérieure.

Autre sini;ukuité : On regardait comme un préjugé Topinion généralement répandue que
les ém;in.itien-< de la fleur de l'épinc-vin' tte font naître la rouille et môme la carie sm- les cé-
réales. Mais Yvart, dans un mémoire lu à l'Académie des sciences en 1815, a pronv(\ par une
suite de r^ cherches et de nombreuses expériences, que cette opinion était fondée. Les expé-
riences d'Yvart ont été vérifiées par 13osc, Sageret et Vilmorin, qui ont reconnu que le- fro_

ments, les siigles et les avoines voisins d'un pied d'épine-vinette étaient infectés de rouille
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Stigmale largo, scssilc, pcrsislanl. — Fniil: ])aie ovoïde, vcrio (Vahord, puis d'un beau
rouge, à sa maturité ollrant un petit point noirâtre au sommet, renl'erniant dans une
seule loge deux graines ressemblant à des pépins.

l'arties iisitées. — L'écorce, les racines, les feuilles, les fruits,

Ciilliire et réeolle. — Cet arbrisseau pi'ospèi'o dans presque tous les leri-ains.

On le multiplie de boutures, de niarcotles, de boui'geons enracinés, et de graines qui

ne poussent oïdinaireniont (|ue la seconde année. On récolte les fruits à la lin de Tété

pour les conserver entiers; ils ne perdent en se desséclianl ni leur volume ni leur

saveur.

Pro|irit*lé§i |i1iy»«i<|«ies vt e1tiiiti(|«ie<^: iij«ar|e!^ écoiioinicgues.
— 1/écurce de la racine de bei'béris est Irès-auiére. kllle conlicnl deux principes égale-

ment amers, cristallisables, dont on a proposf" remjjloi en médecine : la berberine et

Vo.rjidcanlhiue. Les baies conlieiinent de l'acide ni;ilique et de l'acide citrique. Elles ont

la saveur et les avantages réunis de la groseille et du limon. On en prépare un rob, un
sirop, une gelée. On confit, jjour l'usage de la table, des gi'appes d'épine-vinette dans le

sucre. Les fruits encore verts remplacent les câpres. Les baies fermenlées avec de l'eau

miellée fournissent un bydromel aigrelet et fort agréable.

La racine et les tiges sont employées pour teindre en jaune la laine, le coton et le fil,

pour colorer les ouvrages de menuiserie. En Pologne, on se sert de son écoi'ce pour la

teinture des cuirs, qu'elle rend d'un beau jaune. Le suc des baies; mêlé avec l'alun,

donne une couleur d'un rouge éclalant.

[La berberine a été découverte par P)Uclmer et Herberger; Flectmann a constaté

ses propriétés alcalines, elle se dépose de sa solution aqueuse sous la forme d'aiguilles

jaunes déliées, elle ramène au bleu le tournesol lougi par un acide, forme avec les

acides des sels cristallisables: elle fond à 120", sa formule = C*- 11'^ AzO''.

Voxydcunthine a été découverte par Polex; elle a une saveur acre et amère, elle

est peu soluble dans l'eau froide, plus soluble dans l'eau bouillante, solublo dans l'alcool

et l'étlier; elle forme des sels iucristallisables.]

PRÉPAR.\TIOKS PHARMACEUTIOLES P:T DOSES.

A L'iNTKiiiEcn. — Décoction df^ l'ccorce inté-

rieuro de la tige ou de la racine, /i gr. pour
500 gr. d'eau.

Suc des fruits, 30 ;\ GO gr. par kilogramme
d'eau, pour boisson.

Sirop (2 de suc des fruits sur 5 de sucre), 30 à
130 gr., en potion et pour édulcorer les

boissons.

r«ob, gelée, conserve, etc., de 30 à GO gr.

Graines ou pépins, ou poudre, k à 8 gr.

Toutes les parties de l'épine-vinctle sont utiles. La seconde écorce de la

tige, ou mieux de la racine", est amère, tonique et légèrement purgative.

Gilibert la regarde comme un bon fondant indiqué dans les emljarras du
l'oie et de la rate. Je l'ai mise en usage avec succès dans les hydropisies. Je

me sers de la formule suivante : seconde écorce de berbcris, 4 gr. ; eau
froide, trois verres; faites cuire jusqu'à ce que l'eau soit bouillante, retirez

alors de dessus le feu; ajoutez du sucre et laissez refroidir l'infusion; pour
une dose à prendre en trois fois cbaque jour le matin. Quelques praticiens

ont recommandé la même écorce m^icérée dans du vin blanc, contre l'ictère,

sans préciser l'indication de son emploi, comme si la coloration symptoma-
tique de la peau, qui caractérise cette maladie, tenait toujours à une seule

et môme cause eflicientc

La décoction des feuilles de berbéris, avec addition d'un peu de miel, a

été employée dans le scorbut et dans quelques espèces de dysenteries.

On emploie avec avantage la limonade faite avec le suc des baies de cet

arbrisseau dans l'angine, les fièvres inflammatoires bilieuses et tyohoïdes.

Cette limonade, comme celle d'alléluia, est à la fois simple, agréable et éco-

nomique; elle est supérieure à celle que l'on prépare avec le citron. Prosper

Alpin rapporte que les Kgypiiens Uml un usage très-fréquent du fruit de
berbéris dans les fièvres malignes et pestilentielles, les flux de ventre, etc.

Ils jettent seulement une livre (oOO gr.) dans un vase contenant trente litres

d'eau ; ils ajoutent quelques graines de fenouil et un morceau de pain, et

ils laissent macérer pendant une nuit et un jour; ils passent cette infusion
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en rexpriinanl, et ils en font l)oii'e al)ondamiiient an malade, en y niT-lant

bcanconp de sncrc on dn sirop de limon. Eoquc potii c(jo oliin, dit l'rosper

Albin, ibi pcstifcra febre cornijitus, cnm ivimoderdta diarrhaa biliosa, bibcn-

tissiîHC, ciiin fclice siicccssu, l''</jjj)iiontin7nc'(lico/'uin consilio, sion iisus (I). (!osto

a vu anx Etats-Unis des soldais atla(inés de dysenterie, ai-river dans nn can-
tonnement où l'épine-vinelte abondait, (""ti'C f,Miéris de leur maladie après
avoir mangé avec exeès des fruits de cet arbrisseau.

Les fruits de berbéris, séebés pour l'biver, conserveid leiu's qualités. Il

serait ù désirer (pie l'on eullivût celle plante partout où elle n'est pas assez

abondanle; elle n'est sans doute si néglif^éc que parce que le groseillier,

plus productif, donne des produits analogues.
I5uchner a constaté sur lui-même l'eflleacilé de la iu:r.HKiiiNK en pilules ou

en poudre, à la dose de :2.*') à 50 eenligr., dans un cas d'embarras gasiriffue

causé par un trouble de-; fonctions du foie. A dose plus élevée, elle fléter-

mine ordinairement quelques évacuations alvines, sans toutefcjis agir connue
drastique. En solution dans le vin de Malaga, elle forme un tonique dont
quelques praticiens allemands ont obtenu de bons ellcts dans le traitement

des fièvres adynamiques. Koch a confirme les expériences de Bucbner, et a

en outre vanté particulièrement cette substance dans la convalescence du
typbus, du cboléra, etc. Ce médicament, préparé en grand, serait peu coû-
teux, et pourrait être employé avec avantage dans la médecine des pauvres.

L'amertume prononcée de l'oxyacanlbine et ses propriétés organolcp-
tiques, analogues à celles de la quinine, pourraient assigner à cette sub-

stance, de même qu'à la précédente, une place utile parmi les toniques
amers indigènes.

(Ces deux principes ont été préconisés comme fébrifuges.)

ESTRAfiON. Artemisia dracunculiis. L.

Draco. — Dracunculus.

Herbe dragonne, — dragon, — fargon, — serpentine.

Synamherées. — Aathemidées. Fam. nat. — Sy.\géxésie i-olygamie slperfiak L.

Cette plante herbacée, vivace, originaire de Sibérie, est cultivée dans les

jardins comme condiment.

[Desri'iptioai. — Ilacinos repliées et tord nos. — Tige herbacée, cylindrique,

gla])i(', drcsséf». — Kcuiilos altenios, sessilcs, onliéros, lancéolées. — I>"lein-s poliles,

jaunes, capilulées. capilulo gaiiii de stries, involucio lormé de sept à liuit loiiules, capi-

tules réunis on épis axillaircs, dont la réunion constitue une longue panicule terminale.
— Corolle tubuk'iiso. — Cinq étaniines soudées par les anthères. — Ovaire cylindiique.

— Style sinq)le. — I-'ruit akèni', cylindrique, sans aigrette.

Pafl'ties ii$!$iti>es. — La plante entièie, inflorescence.

[Ciiltaire. — On sème les graines au commencement de l'été ou h la On de l'inver.

On peut aussi le propager i)ar séparation des lonlles en autonme; il deiuande une terre

fraîche, légère et bien meul)le; à riiiver on couvre les souches de terreau et de litière,

du moins dans le Nord; l'été il demande de fréquents arrosages.

Rt'colte. — Employé presque exclusivement pour l'art culinaire et lecueilli au mo-
ment du besoin; il perd presque toutes ses propriétés par la dessiccation.]

(Propriétés |i1liysiciiies et eliiRiBiciiies; usages^ écoiaoiiBi<|iies<
— D'une odeur loitc, assez agréable et persislanle, l'estragon est emjjloyé' dans l'art cu-
linaire dans les ragoûts, les salades; on en aronialisc la moutarde, on en tait un \ inaigre

recherché.)

(Les propriétés aromatiques de l'estragon, n'était sa parenté avec les

(1) Compendium de médecine pratique, art. Dvi-imeuie.
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artémisia, désigneraient de suite comme stimulante celte plante tout à fait

inusitée de nos jours comme médicament. Mâché, l'estragon excite une
salivation peu prononcée mise à profit par les anciens dans les douleurs de
dents, dans les céphalies, etc. Si nous consid(Tons, dit Hay, l'ilcreté de
Testragon et la force avec laquelle il picote la langue, nous ne saurons nier

que ce ne soit un échauflant très-puissant. Cette plante était jugée stoma-
chique (Matthiole), carminative, emménagogue. Lobel dit qu'en Angleterre

l'eau distillée d'estragon avait la réputation de digérer la pituite, provoquer
les sueurs et préserver de la peste.)

EUPATOIRE. Eiipatoriiim cannabiniim. L.

Eupaîorium adulterinum. Bauh.— Eupatorhim Avicennœ. Fuchs.

Eupatoirc d'Avicenne, — eupatoire commune, — ciipatoire ii fmiillcs de chanvre,

cupatoirc des Arabes, — herbe de Sainte-Cunégonde,

origan des marais.

.SVAANTHÉRÉES. — CORYlMBn'ÈR£S. l'aui. liât. — SYINGKNKSIE POLYGAMIE ÉGALE. L.

Cette belle plante (PI. XYIII) se trouve partout, sur les bords des eaux
stagnantes, dans les prés humides, les marais.

Description.— Racines l)lancliàtres, o])li(|nes, un peu épaisses et fibreuses. —
Tige d'une teiule roiigeàlre, pubescenle, moelleuse, anguleuse ou striée, liaute de

1 mèlrc à 1 mètre 50 centimètres, à rameaux opposés et axillaires. — Feuilles oppo-
sées, médiocrement péliolées, dentées, divisées en trois segments lancéolés, les supé-

rieures quelquetois simples. — Fleurs nondjreuses, disposées en corymbes terminaux à

Textrémité des rameaux et des liges (juillet-seplemlire). — Calice lormé d'écaillés

oblongues, obtuses, imbriquées, contenant chacune cinq fleurons lubuleux, liermapliro-

dites et quinquélides. — [Corolle monopetale, glanduleuse, à cinq dents. — Cinq éta-

mines, soudées parles anthères, qui se piolongenl au sommet en un appendice lancéolé,

obtus. — Ovaire inl'ère, uniloculaii'e, uniovulé. — Style persistant, dépassant le tube de

la corolle, houppe de poils à sa base, divisé au sommet en deux bi'anches sligmatifères

pubescentes, cylindracées, obtuses, ar(|uées, convergentes.] — l-'ruits : akènes, presque

cylindriques, surmonlés d'une aigrette sessile et soyeuse et munis de glandes rési-

neuses.

Parties iBsitées. — Les racines et les l'euilles.

[C'ïsïture. — La i^lantc sauvage suffit aux besoins de la médecine; on peut la mul-

tiplier en lei-i-e ordinaiie par division du pied ou de graines semées sur couches, et on

repique le jeune plant lorsqu'il est assez fort.]

Réi'olte. — La plante doit être lécoltée un peu avant la floraison, et la racine au

printem|)s. Celte i-acine, peu usitée de nos jours, et qu'on trouve rarement dans le com-
merce, est plus active à l'état liais ou loi'squ'elle est jécemment desséchée.

Propriétés pliysiffiies et eliiniif|iies. — Toutes les parties de cette

plante ont une odeur faiblement aromatique, une saveur amère, aromatique et piquante.

Les racines contiennent, d'apiès Coudel (1), de la fécule amylacée, une matière animale,

une huile volatile, de la résine, un principe anier, àcie, du nitrate de potasse, du malate

et du ])hosphate de chaux, et des atomes de silice et de fer. liighini ('2) a ti'ouvé dans

les feuilles et les fleurs un alcaloïde qu'il désigne sous le nom d'eupalonne. [C'est un
principe mal défini; il se piésenle sous la foi'ine d'une poudre blanche, d'une saveur

amère et piquante, insoluble dans l'eau, soluble dans l'éther et l'alcool absolu; elle

forme, avec l'acide sulfuiique, un sel qui cristallise en aiguilles soyeuses.]

PRÉPARATIONS PUARMACKLTIQUKS ET DOSES.

A l'intéhieur. — Infusion ou décoction des
feuilles, de 30 à 00 gr. par kilogramme
d'eau.

Décoction des racines dans l'eau, ou infusion

dans le vin ou dans la bière, de 30 à 60 gr.

par kilogranmic.

Suc des feuilles, de ?0 :\ 120 gr.

A i,'i:\TK.i!nan. — Feuilles en cataplasmes, dé-

coction pour fomentations, lotions, etc.

(1) Bulletin de pharmacie, t. III, p. 97.

(2) Journal de pharmacie, 1828, t. XIV, p. 623.
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L'ciipatoiro est purgalive, apérilivo, sliiDulantc, tonique, suivant ]os doses
auxquelles elle est adiiiiiiislrée et les dispositions des appareils oiganiques
(pii en reeoivent l'action. On l'a employée dans les hydropisies, les catarrhes
chroniques, la chlorose, le scorhut, l'ictère, les engorgements du Ibic et de
la rate, les aU'ections cutanées chroniques, raménorihée, etc., et à l'exté-

rieur comme résolulil", détersif, tonique, etc.

Les auteurs sont loin d'être d'accord sur les |)i()priétés de l'eupatoire
d'Avicenne. La vertu purgative de la racine, constatée par les uns, a été ré-

v()(iuée en doute par les aidres. (Ihomel donna à des hydropiques jusqu'à
30 gr. de celte racine, infusée dans 250 gr. de vin, sans en obtenir aucune
évacuation alvine. Mais, ainsi que Gufrsant(l) l'a judicieusement remarqué,
cela tient prohahlement à ce (pic la racine a été, dans les diverses expé-
riences, récoltée ;\ des époques dilférenles. On sait, en ellet, qu'après la

maturité des semences, les racines des plantes les plus actives sont dénuées
d'une grande partie de leurs propriétés. Il paraît démontré aujourd'hui, par
les essais de Gesncr , confirnjés par ceux de Boudet et de Chambon de
Monfaux (i2), et ma propre expérience vient à l'appui de cette opinion, fon-
dée sur des faits, que la racine de cette plante, récoltée récemment et en
saison convenable, est purgative, et que les feuilles agissent à la manière des
toniques amers. J'ai vu des paysans employer les racines et les feuilles d'eu-

patoire infusées ensemble dans la l)ière, afin de produire à la fois un eflet

purgatif, tonique et surtout vermifuge. Infusées de la même manière dans le

vin blanc, elles peuvent être utiles dans l'hydropisie, l'œdème, les engorge-
ments viscéraux succédant aux fièvres intermittentes, les cachexies, etc.

;

mais rien n'est venu justifier les merveilleuses propriétés attribuées à l'eu-

patoire par un grand nombre d'auteurs. L'exagération en matière médicale
mène au discrédit. Il ne faut donc pas s'étonner de l'injuste oubli dans
lequel celte plante est tombée. Elle était fréquemment prescrite comme
désobstruante par les médecins du xvi*^ siècle. Tournefort , Bocrhaave, et

beaucoup d'autres auteurs, l'employaient conmie purgative ou altérante,

suivant les doses , dans la chlorose , la suppression des règles , dans
les engorgements des viscères abdominaux, dans quelques maladies de
la peau, dans l'hydropisie. « Les habitants des campagnes, dit Roques, qui
avaient remarqué l'action purgative et diurétique de l'eupatoire, en faisaient

des tisanes pour se délivrer de Thydropisie Elle peut remplacer dans
beaucoup de circonstances le jalap, la scammonée, l'aloès, le séné, et autres
purgatifs exotiques. » L'eupatoire ayant une action analogue à celle de la

rhubarbe, comme à la fois purgative et tonique, me paraît plutôt pouvoir
être subslituée à cette dernière dans la pratique rurale.

Lejeune, de Verviers, au rapport de Dubois, de Tournay, affirme que l'eu-

patoire lui a été fi'équemment d'un secoiu"s efficace dans les toux opiniâtres

qui avaient succédé à la grippe mal traitée ou négligée.

Je me suis très-bien trouvé de l'usage de l'eupatoire seule ou associée au
pissenlit, à la chicorée sauvage ou à la fumelerre, dans les engorgements
spléniques ou hépatiques, dans l'œdème, dans l'hydropisie, et surtout dans
la cachexie paludéenne. Mais, à l'exemple de Gilibert, j'ai employé les

feuilles fraîches ou la racine nouvellement desséchée; à l'état de dessicca-

tion et vieillies, elles n'agissent que faiblement. Cette différence peut expli-

quer la diversité des opinions émises par les auteurs sur les vertus de cette

plante.

(L'attention du corps médical, portée sur l'emploi du guaco {Eup. satu-

reiœ-folinm) , si répandu en Amérique contre diverses m;iladies et surtout

contre le choléra, se dirigera aussi, nous l'espérons, sur notre modeste eu-

(1) Flore médicale, t. III.

(2) Bulletin de pharmacie, t. I et III.



Ûâ4 EUPHOr.BE Él>Ll\r.E

paloirc, et si rne cpicicmie éclate, on n"oul)licr;\ pas quà nos pieds il y a

une plante utile et efficace. L'expérimentation clinique en a déjà justifié

remploi. Van Dromme (1) f;iit prendre par cuillerée ;\ soupe d'heure en

heure une décoction d'une once d'enpatoire pour un litre et demi de vinaigre

ordinaire, que l'on réduit à un litre. On édulcore avec le sirop simple, ou
mieux le sirop de morphine. Sur trente-six cas traités par ce moyen, ce pra-

ticien a eu vingt-six guérisons).

Les propriétés résolutives de l'cupatoire ont été vantées. On dit en avoir

éprouvé de bons ed'ets dans l'œdème des jambes et du scrotum. Lejeune, de

Verviers, considère les fomentations aqueuses de cette plante (une poignée

des sommités lleuries infusées dans J kilogr. d'eau) connue trcs-efllcaces

dans l'hydropisie du scrcjtum. J"ai essayé l'application de ses feuilles en ca-

taplasme sans en retirer aucun avantage appréciable. La racine pilée a été un

peu plus active, sans cependant produire un effet qui puisse la faire adopter

(le préférence à tant (raulres agents de môme nature, et que l'on a aban-

donnés depuis longtemps. Ce qu'on dit du suc de celte plante, associé au

vinaigre et au sel, pour le traitement de la gale, parait plus conforme à

l'observation journalière, lorsqu'on réfléchit que les lotions faites avec la

décoction de presque toutes les plantes acres ou aromatiques suflisent sou-

vent pour guérir cette affection.

EUPATOIRK DE MÉSUÉ, Aciiii.lée visorEisE [AchiUca ageratum, L.),

croît en Italie et dans les départements méridionaux de la France.

Dei^eri|)tioii. — Tiges dressées, cotonneuses, pou rameuses. — l'euilles allon-

gées, deiitoos, Ijlaiicliàtrcs, visqueuses, sossiles, les radicales pétiolées et ailées. —
Fleurs jaunes, en corymbes terminaux nombreux; demi-fleurons fort petits (août-sep-

lembre.)

Les fleurs odorantes, la saveur amère et chaude de cette plante, révèlent

des propriétés stimulantes. Employée jadis dans les affections vermineuscs

et dans les embarras chroniques d'cs viscères abdominaux, elle est presque

inusitée de nos jours. On en conseillait la décoction à l'intérieur et l'infusion

dans Ihuile, en" frictions sur la région ombilicale, comme vermifuges.

EUPHORBE ÉPURGE. Eiiphorbia lathyris. L.

Lalliyris seii cataputia minor. Bauiî.— Lathyris. Dod.— Esida major. Riv.

Catapulia. Bruinf. — Tithymalus lathyris. Lam.

Epurge, — cnphoi-bc catapuce, — ciiphoibe latliyriennc, — titlij male-tpurgc, — grande ésule.

EuPHORBiACKEs. — Eli'HOrbiées. Fam. naf. — Dodécaxdrie trigvme. L.

Cette plante (PL XVIII), une des plus belles espèces d'euphorbe parmi
celles de l'Europe, se trouve sur les lisières des grandes routes, dans les

terrains sablonneux et boisés, et est plus abondante dans les parties tempé-
rées de la France que dans les départements du Nord. Je la cultive dans

mon jardin ; elle se sème d'elle-même.

Deseriptioii. — Ilacines droites, pivotantes, iiisil'ormes, pi'ésonlant quelcpies ra-

meaux allcrni's. — Tiges dressées, cylindriques, lisses, d'un vert un peu rougeâlre,

ramifiées au sonuiiet en forme d\)ml)eile, liantes d'enviion 1 mètre 50 centimètres. —
Feuilles opposées, sessiles, noniljieusos, lisses, oblongues, lancéolées, linéaires, d'un

vert glauque, les paires alternant en fbiine de croix. — Fleurs solitaires, monoïques,

presque sessiles, d'un jaune vei-dàlir, pliisie\n's mâles et une femelle placées dans les

bifurcations des rayons de rombelle (juin-juillet). [Le fout eniermé dans un involucre

caliciforme, composé de feuilles de même forme que les caulinaires, soudées à la base,

et de bractées, dont cinq extérieures en Ibrme de croissant à cornes glanduleuses, cinq

intérieures dressées, minces et frangées; l'ombelle est tiès-ample, ordinairement à quatre

(J) Ga'^^ttle hebdomadaire, octobre 1SG2.
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rayons dicliolonios, lormiiu's cii f^rappcs iiiiilaU'ralos; les fleurs nulles, nu nombre de
([uin/e ou vingt, roiisislenl chacune en une élannne dressée, plus lonjiue que l'invo-

liicre. Au centre de rinvolucre, inic lleiu- lenielle |)ort<''e sur un [K-dicelle recoiiihé. —
Ovaire à trois loges. — Trois styles, terminés chacun par un stigmate hifide.j— !''ruils :

capsuli's très-glahres, suhgloltiileuses, d'un vert cendic, a trois coques connivenles el

monospermes.

l*arti4'H iiMîlces. — Les racines, les semences el les feuilles.

jCiiKiii'C.— L'épurg(> ch-niande une terre, fraîche el suhslanlicllr-; on la propage
par graines semées au printenq)s, elle se ressème d'cde-niéme.J

Kôi'olle. — On r(''co]le la semence quand elle esl mûre. La raciiie se if'colle au
piinlcnips et à l'automne. La dessiccation des leuilies se fait avec les précaulions
qn'cxigeiil les plantes siicrulenles.

I*i*0|iriôl«'K |ili2»Ni<|iieH et cliiiiiiqaK'N. — A Tétat irais, jiresfpif loules

les parties de répurg(',(pian(l on les coujK', laissent couler goutte à goutte un suc épais,

lactescent, de nature gommo-résineuse, ainsi que celui de toutes les euphorl)iacées,

dont les pioprict('s corrosives l'ésident essentiellement dans la partie lésiiieusc. La d('-

gustalion de la plante cause un sentiment d'ardeur qui se l'épand dans toutes les parties

de la ])ouche et dans la gorge. Analysées par Soulieiran, les semences (Ft-purge oui

lourni : une huile fixe jaune (/lO i)our lOO), de la stéaiine, une Jmiie brune acre, une
matièi'e cristalline, une l'ésini^ ])rune, une matière colorante exiraclive, de l'albumine

végétale. L'huile biune acre parait être le princifie actif; elle a une odeur el une sa\em-

désagn-aldes, (pii la lapprochenf beaucoup de l'Iiuile de croton, bien que son analogie

avec cette (lei'nièi'e |)ùt le l'aire supposer, Fliuile d'épurge n'esl pas soliible dans ralcool.

On prépaie l'huile d'c'purge, 1" par exjji'ession, 2" par l'alcool, .3" jiar i'é'fher.

Le Codex a ad(q)té l'huile obtenue par sinqtle expiession. Le médecin qui voudrait en

employer une autre devrait la pi'escrire d'une manière sp<'ciale. 'Martin Solon a reconnu
que celle (pi'on oblienf par rélher purge comme celle obtenue par l'alcool, mais qu'elle

ne donne j)as autant de nausées. L'huile d'épurge par expression est celle que j'ai adop-

tée dans ma pratique ruiale comme étant plus lacilement obtenue. Le procédé consiste

à diviser les graines par la contusion, et mieux encoie par le moulin, à les exprimer
ensuilc dans une toile de coutil, à soumelire le pioduit à la fillration. On obtient ainsi

une liuile d'un jaune clair et Irés-fluide, d'une saveur acre.

PRÉPARATIONS PHARMACELTIQLKS ET DOSES.

A i-'iNTÉniEiiR. — Semences, G à 12, entières,

comme catliarticiiie, éméto-catliartique ou
drastique.

Suc (inusité), quelques gouttes.

Huile dess('mences par exjjression, 30 centigr.

à 1 gr., en pilules, ])otion, etc.

Mixture, eau distillée de laitue, 100 gr. ; eau
de menthe, siro)) de roses, d^- chaque 25 gr

;

huile d'épurge, 8 à 15 gouttes, ;\ prendre en

deux fois h peu d'intervalle. (Reis.)

Autre : Huile d'épurge, 8 à 12 gouttes; sucre,

ti gr.; infusion de guimauve ou de semences
de lin, 100 gr.

Pilules, huile d'épurge, 8 à 15 gouttes, ma-
gnésie calcinée, Q. S., pour 5 pilules.

Pastilles : chocolat à la vanille, 10 gr., sucre,

5 gr.; amidon, 2 gr.; huile d'épurge, 30

gouttes; mêlez exactement et faites 30 pi-

lules que \oMs aplatirez sur une ])la(|uc de

fer-blanc cliautVéc; 8 à 10 pilules pour une
purgation. (Bailly.)

Lavement : huile d'épurge, 1 gr.; décoction de
mt rcuriale, 500 gr.; amidon, 5 gr.

Bulliard conseille d'administrer l'épurge de
la manière suivante : « Vous faites infuser

8 gr. de feuilles, des tiges ou des fruits de
tithvmale encore vert, dans une livre d'eau
tiède, dans laquelle on délaie une cuillerée de
miel, et l'on prend de cette eau d<; la même
manière que l'eau (''métisée, c'est-à-dire que
l'on en prend d'abord deux cuillerées, une
heure après deux autres cuillerées, et de demi-
heure en demi-heure une nouvelle ruillerée,

jusqu'à ce que ce remède produise l'etlet qu'on
en attend. 11 fait, à chaque fois que Ton
prend de cette eau, avaler un petit bouillon

gras.

A L'EXTÉniEtn. — Huile en frictions, 1 à 2 gr.;

feuilles et suc on topique.

Les propriétés de l'épurge étaient connues des anciens. Hippocratc
(5""= livre des Epidémies) rapporte deux cas d'empoisonnement par celle

plante. Pline, Dioscoride, la signalent connue un purgatif très-violent. Prise

à haute dose, c'est un poison acre qui peut déterminer l'inflammation de

l'estomac, une irritation sympathique du syslème nerveux, et même la mort.

Orfila le range parmi les poisons végclaux irritants. Les symplùmes de cet

empoisonnement sont les suivants : douleur cuisante et intolérable à l'esto-
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mac, efforts pour vomir et ensuite vomissements; douleurs abdominales,

selles san?;uinol('ntes, superpurj^ation, mouvements convulsifs dans le bas-

ventre, afiilalion des membres pelviens, pouls petit, serre, abattement, mort
par épuisement ou par exeès (["inflammation. (Pour le traitement, voyez les

articles Buvone, Ciiélidoine, etc.)

Appliquée sur la peau, l'épurge détermine des boutons, des ampoules, et

quelquefois même une inflammation qui peut se propager au tissu cellulaire

sous-jacent.

L'épurge est un purgatif drastique des plus violents. La semence de cette

plante n'en est pas moins d'un emploi tout à fait vulgaire dans nos cam-
pagnes. On en avale six à douze graines pour produire un effet purgatif suf-

fisant. On prend aussi quelquefois quatre ou cinq de ses feuilles broyées

avec du miel. Les paysans qui se purgent avec les semences les mâchent
bien avant de les avaler quand ils désirent produire un grand effet; ils les

concassent légèrement lorsqu'ils ne veulent qu'un effet modéré. Ponr moi,

je les emploie en émulsion avec un jaune d'œuf et une suffisante quantité

d'eau. Cependant, chez les sujets roluistes, et surtout dans les hydropisies

non accompagnées d'irritation gastro-intestinale ou d'inflammation, je les

administre en substance. Ces semences peuvent remplacer avantageusement
l'huile de croton tiglium; elles sont d'une action moins violente et tout aussi

certaine.

L'huile qu'on en retire est, au rapport de Carlo Calderini, qui le premier
l'a obtenue, un purgatif très-doux. A la dose de trois gouttes chez les en-

fants, et de six à huit gouttes pour les adultes, elle produit des évacuations

alvines sans coliques, sans lénesme. Ce n'est que lorsqu'elle est rance qu'elle

cause des coliques. Avec le temps, et surtout par l'influence d'une tempéra
turc chaude, elle se trouble et se rancit; alors sa saveur, de douce qu'elle

était, devient piquante. Dans l'usage que j'en ai fait, je l'ai vue produire

assez souvent des contractions de l'estomac, et absolument le même effet,

sur les intestins, que l'huile de croton tiglium.

Lupis et Canella (1) ont observé que cette huile détermine souvent des

vomissements sans soufi'rance, et ils conseillent de ne pas dépasser la dose

de trois à cinq gouttes. Puc(unelli la donne à la dose de huit gouttes; il a

observé chez deux individus un malaise d'estomac assez prononcé, avec

vomissement, sueur froide au front, abattement général, sans évacuations

alvines. Les essais faits à la Clinique de Bologne et à l'hôpital Della-Vita

prouvent qu'a la dose de 10 gouttes, cette huile ne détermine aucune éva-

cuation, mais qu'elle donne lieu à des accidents très-graves d'hyposthénie.

L'huile d'épurge partage , avec un grand nombre de substances purga-

tives, la propriété de ne purger qu'autant qu'elle est administrée à faible

dose. IJans ce cas, elle agit comme hyposthénisant cntérique; mais à haute

dose, elle se montre un hyposthénisant vasculaire général (Dieu). D'un
autre côté, Barbier a expérimenté l'huile d'épurge à la dose de dix à vingt-

deux gouttes, et il a observé que tout en provoquant des évacuations alvines,

elle ne causait ni coliques, ni soif, ni chaleur abdominale, et que l'appétit

se conservait. Ces contradictions peuvent s'expliquer par la diversité des

lieux. L'épurge est sans doute plus active en Italie, et les sujets qui en

reçoivent l'acj.ion pins irritables que dans le nord de la France. Differre

opoitct (jeuera mcdicinœ fro divcrsitate locormn ; aliucl cnim opus rst llovxœ,

aliud in /Ef/ypto, aîiuU in Callia (Celsus).

Louis Frank pense que l'huile d'épurge pourrait être employée contre le

ténia, l'ascite, l'hystéralgie, etc. Martin Solon l'a administrée avec succès à

la dose de 1 gr. 25 centigr. jusqu'à 4 et G gr. dans plusieurs cas d'albumi-

(I) Giornah di chirurgia, 1825,
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Murio chronique (1). Mais, ainsi (pu; le fait judicieusement remarquer
Vallcix, dans d'autres cas aussi, en contirniant trop longtemps son adnii-

nisli'alion, on a produit une in-itation assez vive de la rnuqucuso inlcstinalc,

(fui a paru liAlcr la niorl. Lorsque, dans celle maladie, il y a 0[)p()rlunité

pour l'emploi des purj^alils, je doune la prérérencc ù la racine de hi yone, à

l'écorce intérieure du sureau, fi la jiratiole, au ner[)run, etc., qui remplis-

sent la mt'me indicalion avec moins de violence. Dans le cas oii il n'existe

pas Irop d'irritation intestinale, j'ai pu remplacer l'huile de ricin par un
mélange d'huile d'olive ou d'ceiliette et l'huili' d'épurj^e (0 à 12 ccntiyr.

pour 30 gr. d'huile).

C. Kléhc {-2) dit avoir plusieurs lois traité avec succès l'ictère chronique,
en donnant le suc d'épurge à lu dose de vingt-quatre gouttes à une cuillerée

à café.

L'huile d'épurge en lavement, ;\ la tlose de I gr. dans 500 gr. de décoction
de mercuriale à prendre en deux l'ois dans la njalinéc, est un purgatif cl un
révulsif eflicace dans la constipation opiniâtre, l'hydropisie, l'asjjhyxie,

l'apoplexie séreuse, rétranglcmenl herniaire par engouement, la colique
saturnine.

J'ai produit la rubéfaction et une éruption à la peau, dans les affections

bronclii([ucs, dans la sciatique, etc., en cn:iployanl l'huile d'olive ou d'a'il-

Ictte dans laquelle j'avais l'ait macérer les semences concassées d'épurge.

Celte huile m'a été d'un grand secours dans les épidémies de coqueluche,
concurremment avec l'usage intérieur de la belladone. L'huile d'épurge
obtenue par expression, que j'emploie aussi, est plus active. L'irritation

qu'elle produit en frictions sur la poitrine est moins douloureuse que celle

qu'on provoque par la pommade stibiéc, et l'action en est plus facilement

traduée.

L'épurge ne doit être employée à l'intérieur qu'avec une extrême pru-
dence ; dans les mains du vulgaire elle peut devenir un poison violent. Je

l'ai vue déterminer unc^ diarrhée rebelle chez un cultivateur qui en avait

pris quinze semences dans im jaune d'œuf. Ce ne fut qu'après un long usage
des mueilagineux et des opiacés que je parvins à le guérir. Au reste, dans
les circonstances où l'énergie de l'épurge est indiquée, le médecin n'a d'au-

tres précautions à prendre que celles que réclame l'enjploi de la scammo-
née, de la scille, de la g'omme gulte, etc.

Les feuilles fraîches d'épurge et de quelques autres espèces d'euphorbe,
avec lesquelles on frictionne la peau, produisent aussi la rubéfaction; mais
je leur préfère les frictions huileuses préparées avec la semence conmie je

l'ai indiqué plus haut. Le prix élevé de l'huile de croton et de celle d'épurge
obtenue par l'alcool ou l'éther n'en permet pas l'usage à l'extérieur dans la

médecine des pauvres.

On a employé l'épurge pour faire disparaître les verrues. Le suc en

topique a réussi dans le traitement de la teigne : c'est sans doute à sa pro-

priété épilatoire qu'il faut attribuer son efficacité dans cette affection. J'ai

connu une femme de la campagne qui se chargeait charitablement de guérir

tous les teigneux du canton au moyen : 1" d'un cataplasme composé de
décoction (le mercuriale et de séneçon, et de suffisante quantité de son;
2" de lotions après la chute des productions parasitiques, faites avec la les-

sive de cendre de sarment, de deux heures en deux heures, pendant deux
ou trois jours; 3" enfin, de l'application du suc d'épurge. à l'aide d'un pin-

ceau, en forme de badigeonnage sur les parties affectées. L'évulsion des

cheveux s'opérait quelquefois au bout de deux ou trois jours, rarement après

(1) Bulletin de thérapeutique, t. VIII.

(2) Bibliothèque ijcrmauique, t. I, p. 87.
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le cinquième jour. Lorsque l'irritation était trop intense, on revenait mo-
mentanément au cataplasme énioUicnl.

Un pf'ut modérer l'énergie de l'épurge par la dessiccation prolongée ou
par une légère torréfaction. Séchée à l'air libre pendant dix mois et mêlée
avec du sucre, les feuilles, la racine et l'écoice des tithymales agissent,

suivant Cosle, sans inconvénient comme purgatif et même comme émétique
ù la dose d'un giamme ; huit paysans robustes, atteints de fièvres tierces,

à qui on a administre ce remède, en ont fourni la preuve.

La racine et l'écorcc de la tige de l'épurge sont purgatives, mais à un
moindre degré que l'huile des semences de cette plante. La dose est de
1 gr. à 1 gr. 50 centigr.

EUPHORBE CYPARISSE. — Petite ésule, — eithoriîe a feuilles de
cvrr.Ès, iiiiiiiAuiiE des paysans ,

— elimiorde a feuilles linéaiues. — Ell-

pJiorbia cijparissias (L.); Tiihxjmnlus f»y/^armifl5 (C. Bauh., Tourn) ; Tithymahis
minimus angustifolius annuus (J. Bauh.); Esida minor (offic). — Cette i)lante

croît partout, sur les lisières des chemins et des bois, dans les lieux in-

cultes.

]te^i>ri|)tioii. — Racines un peu giêlos, presque simples. — Tigos di'oitcs, lier-

liacccs. liantes de 25 à /lO cenliiiièlres, donnant naissance ci des rameaux stériles chargés
de feiiillcs nombreuses et très-dncs. — Feuilles linéaires, étroites, glabres, sessiles, d'un
vert un pin loncé, longues d'environ /i cenliniètrcs. — Fleurs disposées en une ombelle
à rayons Itilurqués au nombre de buil ou dix, longs d'environ 3 centimètres, entourés à

leur liase de folioles en loi'me d'in\olucre. — Bractées ])resque en cœur, d'un vert jau-

nâtre, un peu aiguës (juin-sejjtembre). — Fruit : capsule à trois lobes coulenanl des

semences lisses, ovales, grisâtres.

Pni'ties iisit(>ei!$. — Les racines, les feuilles et les fruits.
*

[CiiKiii'e. — La plante sauvage suffit grandement à la consommation; on la pro-

page de graines semées au printemps.]

Ainsi que d'autres espèces de la même famille, la petite ésule a des
propriétés analogues à celles de l'euphorbe épurge. Sa racine avalée, même
en très-petite quantité, excite de violents vomissements et purge abondam-
ment. C'est à sa vertu drastique qu'elle doit le nom vulgaire de rhubarbe des

paysans. Cette plante est jilus active encore que l'épurge; elle enflamme,
corrode et ulcère la membrane muqueuse du tube digestif. Orfda a fait

périr un chien en lui administrant loO gr. de suc de petite ésule. Toutefois,

son àcrcté peut être corrigée soit en la faisant macérer pendant vingt-quatre

heures dans le vinaigre, dans le suc d'oseille ou toute autre liqueur acide,

soit en la faisant dessécher selon le procédé de Coste indiqué pour l'épurge.

Dans cet état, on peut l'administrer comme drastique en substance à la

dose de 50 centigr. à 1 gr. Geoffroy l'employait même à la dose de l gr.

25 centigr. à ï gr. On en a quelquefois donné les feuilles en décoction dans
le lait ou dans l'eau de racine de guimauve, à la dose de 8 gr.

EUPHORBE RÉVEILLE-MATIN. — Euplwrbia hclioscopia (L.); Tithyma-
his hcJioscopius (C. Bauh, T.). — Plante annuelle très-commune dans les

terrains cultivés et principalement dans les jardins, qui doit son nom fran-

çais à ce que, lorsqu'on se frotte les yeux après l'avoir touchée, on y
éprouve des démangeaisons qui empêchent de dormir.

])e.*m*ri|itioii. — Tige dressée, ronde, lisse, de 20 à 30 centimètres de hauteur.
— Feuilles alternes, spatulées. glabres, dentf'cs dans leui' moitié supérieure. — T'ieurs

jaunâtres, ombelles à cinq rayons bi ou trilides. — Involucres à cinq folioles ovales,

grandes, dentées. — Bractées opposées ou ternées, etc. (juin-août).

L'euphorbe réveille-matin était considérée par les anciens comme la

moins active de ses congénères. (Nonne prétend que le suc de cette espèce,

donné à la dose de 2 gr. en plusieurs fois dans les vingt-quatre heures, con-
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vient dans la sy[)lnlis dans le cas où le nicrcnir ne peiil èlie donné sans
inconvénient.)

EUPHOIUJH 1)I*:S MAllAlS. — Titiiymalk hes mahais. — (îiiande ksile. —
Eu]>horbi(i paliistris (L.); Tilhi/iiKilus jialiistris fruclicostts {C Jfaiih., T.);
Hsiila major (Dod., oilie.). — Croit dans les marais, les prairies tonrheuscs,
an bord des rivières. Klle est ti'ès-voisine de répurp;e.

KriMlolUU": DE GKRAUI), ErrnouitE ésii.k de la plupart des auteurs.—
Knphorbia (kvariliana (Jaequin) ; Kitphurbia linaria fuliis (Lam.). — Plante
assez IVétinenle dans les lieux secs et sablonneux. Elle est commune aux
environs de Paris, et se rencontre presque partout en l-'ranee. Elle a ([uciquc
ressemblance avec la linaire par son l'euilla.^e.

lfe««ri*i|i1ioii. — liacine vivacp, ])ruiie. — Tiges droites, simples, gjaljics, de
.')() (•entiiiuiiv:^ i'n\iron. — Fouilles lanci'olôos-linéaifcs, aiguës, allci-iics, glau(|nes;

l'olioles de riiixoliicrc larges, airoiidies, obtuses ou un pi'U iiuicroiiéos au soiuniet: om-
l)elles de 10 à 'JO r;i\oiis dicliotomes, etc. (niai-juin).

La partie corticale de la lacine de celle plaide a été indiquée par Loisc-

Icur-Deslon^'cbamps (1), connue succédanée de lipécacuanha. Ce médecin
l'a administrée à vingt-deux individus de six à soixante ans, depuis 30 cen-
tig:r. jusqu'à 1 jjjr. 20 ccntigr, , dans des circonstances 011 on eût employé
l'ipéeacuanba. Il y a eu chez tous les individus, excepté chez quatre, des
vomissements et des selles; en général, les sujets ont vomi deux ou trois

fois, et été deux à quatre fois à la garde-robe; mais il n'y a jamais eu
au-dessus de sept vomissements et plus de huit selles. Les vomissements
ont été ordinairement faciles, et les déjections alvines rarement accompa-
gnées de coliques, et encore celles-ci n'onl-elles été que très-légères.

EUPHORBE DES BOIS, Eiqihorhia sijlvatica (L.) ; TithijmaJus sylvaticus

lanuaio flore (C. Bauh., T.). — Est extrêmement commune dans tous les

bois.

Description. — Tige piesque ligneuse.— Feuilles obovalos-lancéolées, entières,

un peu velues, tonnes; loliolos do l"invoiucello soudées ensenddo et porfoliées. — Fleuis

jaunâtres (avril-niaij; pédoncules axillaires l'aibles et penchés; ombelle à cinq rayons
dicliotomes.

11 résulte des expérimentations de Loiseleur-Deslongehamps que l'eu-

phorbe cyprès, l'euphorbe Gérard et celle des bois, offrent les mômes pro-
priétés que l'ipécacuanha et peuvent être substituées à cette racine exotique.
\/cu])liorbia pitJimsa, VeupJiorbia pcpliis et Veuphorbia lathyris sont, d'après

les mêmes essais, plus décidément purgatives qu'émétiques. Il est à remar-
quer que ce médecin a employé les parties des euphorbes sans les faire

macérer dans le vinaigre, ou les torréfier, comme on le faisait presque
généralement autrefois. Il a préféré les administrer dans leur état naturel

et à plus petites doses.

D'autres espèces de tithyniales, telles que : l'euphorbe des vignes {euphor-

bia pcpltis, L.), l'euphorbe nummulaire ou petit tithymalc {euphorbid rhamce-
cicc, L.), l'euphorbe naine {cuphorbia exigua, L.), l'euphorbe pourpre {eu-

pJiorbia citaracias, L.), etc., peuvent êt:e employées comme celles dont nous
venons de parler, cl être substituées à l'euphorbe officinale ou des anciens,

à la gommc-gulle et à la scammonée. « Tous les tithymales bien vérifiés,

dit Gilibert, olfrent divers degrés d'activité; maniés par des praticiens sage-

ment hardis, ils peuvent produire des effets très-heureux. Cependant on les

néglige, quoiqu'une foule d'observations anciennes parlent en leur faveur;

et, par une étonnante contradiction, les médecins ordonnent chaque jour,

fl) f(ecliei(hes et abservalions sur la possibililé de remplacer l'ipécacuanha par les racines

de plusieurs euphorbes indigènes, 1811.
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dans les maladies atoniqucs, des drogues étrangères qui ne sont que des

sucs résineux plus acres dans leurs plantes \ivaces que celui de nos tithy-

males. »

« Les anciens, dit Coste (1), n'avaient ni la connaissance du tartre slibié,

ni les ressources de l'ipécacuanha : ils se servaient fréquemment des ra-

cines de l'ésule, pour provoquer d'abondantes évacuations par haut et par

bas. Les anciens n'ont vanté son efficacité qu'après des épreuves heureuses, j

Une espèce d'euphorbe c>t employée de temps immémorial comme émé-
tique dans l'Amérique septentrionale : c'est ïcujiliorbia ipccacitanha (L.),

que l'on a plus d'une fois substituée aux diverses espèces d'ipécacuanha du
commerce.

J'ajouterai à ces considérations thérapeutiques, que les drastiques sont

supportés plus facilement dans le Nord que dans le iNIidi, dans les cam-
pagnes que dans les villes, dans les lieux bas ot aquatiques que sur les mon-
tagnes. De là, les opinions diverses ou opposées des praticiens sur l'action

plus ou moins véhémente de nos euphorbes et des autres drastiques indi-

gènes. J'ai été plus d'une fois à même d'observer que tel médicament de ce

genre, administré sans inconvénient aux paysans, occasionnait chez les cita-

dins, où le système nerveux est habituellement surexcité, des superpurga-

tions et dos accidents sympathiques très-graves. L'action des médicaments
énergiques est évidemment subordonnée à l'état du système nerveux.

EUPHRAISE OFFICINALE. Euplirasia offîciiialis. L.

Euphrasia offîcinarum. C. Bauh., Touhn. — Euphrasia vuhjaris. Park.

Herbe à l'oplithalmie.

Personnées.— P.nixAXTHAcÉES. Fam. nat. — Didyxamie akgiospermie. L.

Cette jolie plante croît sur les pelouses, sur la mousse, au bord des ruis-

seaux. Son nom Euplirasia exprime la joie, le plaisir. [Elle est considérée

connue parasite par Decaisne].

1teii«cri|ition. — nacinos coni])OSCPS de ri])i'cs ])lancliàtres, Irès-moniics. — Xiges

de 10 à 20 centimèlios, souvent lanieiises, quelquefois simples, pubcscenlcs, d'un bnm
foncé. — Feuilles petites, ovales, sessiles, alternes, quelquefois opposées, dentées, d'un

joli vert. — Fleurs Ijlanclies. quelquefois bleuâtres, marquées de lignes violetes, axil-

laires, presque sessiles, rapprochées vers la partie supérieure des rameaux en une sorte

d'épi (juillel-aoùl). — [Calice monosépale, velu, glanduleux, divisé en quatre lobes, à

tube marqué de cinq côtes saillantes. — Corolle un peu velue, monopétale, à deux
lèvres, la supérieure en casque, rini'éiieure à trois lol)es maculés de jaune à la base].

— Quatre étamines didynanies plus comtes que la corolle, qui est tachée de jaune en

dedans. — i Ovaire libre^àdeux loges, surmonté d'un style filiforme ternu'iié par un stig-

mate en tète]. — Fruit : capsule lenfermant des semences tort petites, d'un brun foncé,

[striées, et parcourues dans leur longueur par un repli saillant.]

fCiiltiire. — La culture de l'euphraise, comme toutes celles des plantes parasites,

présente de grandes difficultés; il faudrait semer les graines dans un endroil où, préa-

lablement, on aurait fait venir des espèces sur lesquelles elle croît, ce qu'on ne sait

pas encore d'une manière positive: mais l'espèce sauvage suffit à la consommation.]

L'euphraise officinale a une odeur presque nulle, et une saveur un peu

amère et astringente. Son infusion noircit par le sulfate de fer. On l'a vantée

comme propre k guérir toutes les maladies des yeux. Cette prétendue pro-

priété lui a valu en Angleterie le nom de eijc hrùjht, lumière de l'œil. Elle a

pu être de quelque utilité en décoction dans quelques ophthalmies chro-

ques ou légères, avec relâchement ou atonie; mais il faut la crédulité de
Matthiole pour croire que l'euphraise guérit la cataracte, l'épiphora, l'obscu-

(1) Essai botanique, chimique et pharmaceutique sur les plantes indigènes, etc. Paris, 179G-
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rite de la vue, la cécité, et presque toutes les maladies de l'appareil ocu-
laire. Des hommes célèbres, tels que Fabrice de Hilden, Lanzuni, Caméra-
rius, Hollnianu, Ray, Jean Franck, se sont laissé entraîner par le préjugé

en laveur (Tune plante, IrèN-jolic du reste, mais pi-esque dénuée de vertus.

Quand de grands noms aeerédilent l'ei'reur, elle marche, traverse les siècles,

et vient s'asseoir gravemeni à coté de la science. (>r()ira-t-on qu'il est encore

des praticiens instruits qui prescrivent comme un précieux antiophlhalmi-

que l'eau distillét; d'eupliiaise?

Ouelle est donc l'origine de la ré|)ulalion de reuphiaise? La voici : la

lâche jaune qu'on observe sur ses fleurs est reniaiffuable ; on lui a trouvé

la l'orme d'un œil, dit Chaumeton, et, à une époque où l'absurde systèm(i

des signatures élail (M1 vigueur, on en a conclu ({ue i'cujjluaise devait être

un remède inlaillible contre les maladies des veux.

FAUX ÉBÉNIER. Cytisus labiu'iiiim. L.

Anogyris non fœtens minor. C. Bauh.

Cytise des AIjjcs, — aubours, — cytise anbours, — ébénicr des Alpes.

LÉGUiMINEUSES. — LOTÉKS. Fani. nat. — DiADELPHIE DJÉCAM)niE. L.

Le cytise des Alpes (Cytis, nom d'une île de l'Archipel, selon Pline, où

cet arbVe abonde) est cultivé dans nos bosquets, dans les promenades pu-

bliques, quelquefois naturalisé dans les bois ou les haies. Les chèvres et les

moutons mangent avec plaisir ses feuilles et ses rameaux. Son bois dur,

pliant, servait autrefois à faire des arcs, et on peut l'employer en cerceaux,

en échalas, en treillage, etc.

Ses«*i*iptioii. — Tronc de 5 à 7 mètres de hauteur et mftnie davantage ; écorce

d'un gris-\erl. — Feuilles trifoliées, péliolées, à folioles ovales-oblongues, velues en

dessous. — Fleurs jaunes, en grappes pendantes, munies de petites bractées vers le

sommet, axiliaires (mai-juin).— [Calice pubescent soyeux, tube campanule couit, linihc

divisé en deux lèvres très-courtes. — Corolle à étendard ovale dépassant les ailes et la

carène. — Dix étamines monadelphes. — Ovaire simple, terminé par un stigmate oblirpie.

— Fruit : gousse [lubescente, soyeuse, comprimée, bosselée, à bord supérieur, épais,

caréné, contenant plusieurs graines brunes.]

[Ciiltiii'e. — Le cytise est une plante d'ornement qui vient dans tous les sols, et

qui se |)ropage de graines semées en pépinière an printemps ; on les met en place à

deux ou trois ans.]

Parties ii!i$itées. — Les jeunes pousses, Técorce, les graines.

[Pro|iriét«'s eliiitiif|iies. — D'après Caventou, les fleurs du cytise four-

nissent une matière huileuse odorante, de l'acide gallique, de la gomme, du sulfate de
chaux et du chlorure de sodium] (l).

Les graines contiennent une matière à laquelle on a donné le nom de cijlïsine, et qui,

suivant Chevallier et Lassaigne, est le principe actif de la plante. On trouve aussi la cy-
tisine dans d autres plantes de la même famille. (C'est une substance neutre, non azotée,

déliquescente, incristallisahle, soluble dans Teau et l'alcool, insoluble dans Téther; sa

saveur est amère et nauséabonde.]

La semence de cytise des Alpes, prise aune certaine dose, irrite fortement
le tube digestif, produit des vomissements, des déjections alvines abon-
dantes, la superpurgation, et, secondairement, des synq)tùmes nerveux plus

ou moins graves caractérisant une véritable intoxication.

Des personnes ayant essayé l'emploi de ces semences comme aliment,

ont été' prises dc^ vomissements, de coliques violentes et de flux de ventre

très-abondants (:2). Haller avait déjà signalé les propriétés vénéneuses du

(1) Journal de pharmacie, t. III, p. 309.

(2) Annales de la Société de médecine pratique de Montpellier, t. XVIII, p. 304.
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faux ébénicr, dans des cas où les feuilles et les semences avaient été man-
dées. Les expériences de Christison ont démontré que l'écorce de cet arbre

est très-délétère, et plusieurs faits, dont un tout récent (1), prouvent que les

pétales ne sont pas moins éneri^iques.

Tollard et Vilmorin atlribuenl aux jeunes pousses les mômes qualités.

(Dans un cas observe par Benett (:2), outre les vomissements et la super-

purfjalion, il y eut des phénomènes tellement particuliers que, malgré notre

désir de rendre les observations aussi rares que possible, nous ne pouvons

mieux faire que de reproduire celle-ci en résumé : Une jeune fille de huit

ans mange des petits pois récoltés ;\ la campagne. — Selles multipliées, —
vomissements, — puis collapsus, — pouls à i)eine perceptible, pupilles di-

latées, écoulement involontaire de salive. — Une application d'ammoniaque
aux narines fit cesser l'état comateux, mais aussitôt après survinrent des

spasmes tétaniques violents semblables à ceux que détermine la strychnine.

On lui lit prendre ensuite 1 scrupule de sulfate de zinc dissous dans une
pinte d'eau chaude; trois minutes après elle vomit abondamment, les

spasmes devinrent moins intenses et les pupilles furent moins dilatées ; deux
heures plus tard, la mère apporta le reste des pois dont la fille avait mangé,

et qui n'étaient autres que des graines de cytise. On administre une forte

dose d'huile de ricin. Le soir, les spasmes musculaires reparaissent avec

plus de violence, surtout à la face ; chaque muscle de la face paraissait se

contracter successivement, ceux de l'aVant-bras faisaient saillie, et chacun
d'eux semblait se séparer des muscles voisins. Les mains étaient fortement

fléchies, la plante des pieds recourbée et les orteils rigides. La peau avait

une teinte brunâtre caractéristique. L'inhalation d'un gros de chloroforme

amena quelque soulagement; mais les contractions musculaires ne tardè-

rent pas à reparaître. Une seconde inhalation de chloroforme faite trois

heures plus tard eut le môme résultat. Les jours suivants les mêmes sym-
ptômes se reproduisirent par intervalles, accompagnés de soif intense et de

douleur à la région épigaslrique. Ce ne fut qu'au bout de treize jours que la

peau reprit sa couleur normale, et que les spasmes musculaires eommencè-
rent à diminuer. — Trois autres enfants du voisinage avaient mangé des

graines de cytise avec cette jeune fille et offrirent les mômes symptômes à

un degré moindre.
Voilà donc, d'après cette observation, un nouvel agent excito-moteur qui

prendra sa place à côté de la strychnine, si les faits se multiplient en sa

faveur).

Les propriétés vomitives et purgatives du cytise des Alpes ont porté Wau-
ters à le proposer comme succédané du séné. Je pense que de nouvelles

expériences sont nécessaires pour déterminer les doses auxquelles on peut

sans danger administrer les semences, avant de les admettre définitivement

comme purgatives. Les jeunes pousses administrées en décoction aux mômes
doses que le séné, à un cultivateur âgé de quarante-sept ans, atteint d'ana-

sarque, suite de fièvre intermittente négligée, ont produit des nausées,

quelques efforts de vomissement et six selles abondantes sans trop de co-

liqu s.

La CYTisiNE, donnée à des animaux, môme en très-petite quantité, produit

des vomissements, des convulsions et la mort. (Chez l'homme, à la dose de

10 à 15 centigr,, elle est vomitive et purgative.) Administrée à un homme à la

dose de iO centigr., elle causa des vomissements rebelles, des vertiges, des

contractions spasmodiques, l'élévation du pcjuls cl la décoloration de la

face. Ces symptômes lurent suivis, au bout de deux heures, d'une grande

(1) Boucliardat, Annuaire, ISiiO, p. Gi.

(2) Boucliardat, Annuaire, 1860, p. 65.
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dépression des forces qui dura plus de quinze jours. D'après ces effets, on
csl porlé ù croire que lacylisine a (en outre; de l'action cxcilo-motrice dont
nous avons parlé plus haut), une action hYposth(''nisantf' Irrs-prononcce,
succédant assez proniplcnicnl, fi son action ijriniitivc et irrilanlc sur l'cs-

lomac.

FENoriL. Anotlium fœniciiliiin. L.

Fœmculnm dulcc. Bauh., Tourn. — Maratlinim. Fucus.

Fenouil commun, — fenouil doux, — anctli doux, — anis doux.

OmbellhIp.ks. — SÉsÉLiNÉES. Fani. liai. — Pkntandrie dicynie. L.

Le fenouil croit en France, en Italie, etc., dans les terrains pierreux, les

décombres; en France, on le cultive dans les jardins.

nesri*i|i4ioii. — Uaciiin ,'illong(^o, rusil'oriiio, épaisso, do la grossour du doigt. —
Tiiios di'oitcs, cvliiidiiqiics, raniouscs, d'tni vcrl assoz l'oiicô, liantes de 1 à 2 mètres. —
{"('uillos à découpures noinhieuses et presque capillaires, à pelioles ampicxicaulcs. —
J''leurs disposées on omliellos teniiinales, à rayons nonihroux soutenant des ombellules
courtes et ouvertes (jiiin-juiilei). — Calice ù cinq dents trés-pelitos. — Corolle a cinq
pétales jaunes. — Cinq elainines très-longues, étalées. — Ovaire simple, à deux lose*
uniovuléos. — Deux styles courts. — Fruits consistant en deux akènes petits, .-':':^.

ovales, marqués de trois nervures en dehors.

Parties usitées. — Les racines, l'herbe et les fruits.

[Culture. — Quoique le fenouil vienne bien dans tous les sols, il préfère une
terre sèche, légère et chaude; on le propage de graines semées en place, il so ressème
do lui-même; le fenouil d'Italie se cultive comme le céleri, mais il devient bientôt acre

el très-aromatique en France ; aussi est-il bon de faire venir des graines tous les ans.]

Kéeolte.— On récolte la racine en septembre. Les feuilles conservent leur cou-
leur après la dessiccation. Le fruit, récolté à sa maturité, doit être net et bien nourri
(il est pâle, et non jaunâtre ou brunâtre). Cette plante, comme toutes celles du même
genre, est l)eaucoup plus aromatique dans le midi que dans les départements du centre
et du nord de la France.

Propriétés physiques et eliimiques. — Le fenouil exhale une odeur
agréable, aromatique très-prononcée; sa saveur est vive, piquante. Il contient une
huile essentielle incolore ou jaunâtre. Son stéaroplène a la même composition que celui

d'anis. — Les confiseurs se servent des semences de fenouil comme de celle d'anis. —
[L'huile liquide, d'après Cahours, ne contient pas d'oxygène, et elle a la môme composi-
tion que l'essence de térébenthine.]

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A l'extérieur.— Huile essentielle et teinture
en frictions.

Poudre, Q. S. en topique, en pommade avec
l'axonge, etc.

Fciiilles et sommités^ en cataplasme, fomenta-
tions, etc.

Les fruits de fenouil font partie des quatre
semences chaudes majeures^ et la racine est

une des cinq racines apéritives majeures. Elles

entrent dans la tiiériaquo, dans le miihridate,
le pliiloniuni romanuin., le diaphœnic, les pi-

lules dorées, la confection Ilaniech.

A l'intériedr. — Fruits en poudre, 2 h h gr.

Décoction des racines, de 30 à 60 gr. par ki-

logramme d'eau.

Infusion a(|ueuse des fruits, de 15 à 60 gr. par
kilogramme d'eau.

Eau distillée (1 de fenouil sur 4 d'eau), de
30 à 100 gr. comme véhicule en potion, col-

lyre, etc.

Vin (30 à 60 gr. de fruits pour 1 kilogr. de
vin), de 30 à 120 gr.

Teinture (l sur 8 d'alcool ;\ 21 degrés), de
50 centigr. à 2 gr., en potion.

Huile essentielle, de 30 à 50 centigr., en po-
tion.

Le fenouil est excitant. On peut, à ce titre, l'employer dans toutes les

affections qui réclament l'action des toniques diffusibles. Ce que nous avons
dit de l'anis peut s'appliquer au fenouil. Hippocrate et Dioscoride l'ont

recommandé pour activer la sécrétion du lait. Bodart a vérifié cette pro-
priété : •:< Nous pourrions, dit cet auteur, citer plusieurs exemples de mères

23
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qui, manquant de lait, étaient sur le point d'abandonner leur enfant à un
lait étranger, et chez lesquelles nous avons rétabli la sécrétion de ce fluide

précieux, au moyen d'une infusion théiforme de semences de fenouil, édul-

corée avec un peu de racine de réglisse verte. » J'ai employé plusieurs fois

le même moyen avec succès chez les femmes atteintes (lagalaclie par suite

de dyspepsie produite par l'atonie de l'estomac ou la gastralgie. Lorsqu'il

existe une irritation phleginasi([ue de l'estomac, accompagnant ou causant
la suppression du lait, l'usage du fenouil ne peut que nuire. (Bontemps (1)

a constaté avec le professeur Coze la réalité de cette action galacto-poïéti-

que. Par contre, à haute dose, il reconnaît au fenouil des propriétés em-
ménagogues énergiques : de sorte que, chez les feunues délicates, en pro-
voquant le rétablissement des règles, on nuit à la sécrétion lactée. Il con-
vient donc, comme dans toute bonne thérapeutique, de se baser sur le

tempérament des nourrices pour la dose à administrer. (Femmes déli-

cates, de 4 î\ 10 gr. de semences en infusion ; nourrices robustes, de 6 à

15 gr.)

Attribuer à cette plante des vertus carminatives comme à l'anis, au
carvi, à la coriandre, etc., et la dire stomachique, diurétique, emménagogue,
antispasmodique et même fébrifuge, c'est exprimer tout simplementune ac-

tion excitante sur l'économie en général, et, selon les dispositions indivi-

duelles, sur tel ou tel organe en particulier.

La racine de fenouil est mise au nombre des racines diurétiques; les

feuilles et les sommités sont appliquées en cataplasme sur les engorgements
des mamelles.

(On a employé contre les poux une pommade à Ihuile essentiqlle de
fenouil : pharmacopée hollandaise: 1:20 gr. daxonge; huile essentielle,

'M) gouttes.)

FENU-GREC. Trigonella fœiiiim gTœciim. L.

Fœnum (jrœcum sativum. Bauh. T.

Trigonclle, — sencgré.

LÉCri.MINEUSES. — LoTÉES. Fam. nat. — Diadelphie décaxdrie. L.

Le fenu-grec (PI. XYllI), très-commun dans l'ancienne Grèce et en
Egypte, où on le cultive, se rencontre dans plusieurs des départements
méridionaux de la France, dans les champs et sur les bords des chemins.
On cultive cette plante comme fourrage dans quelques parties du Languedoc
et du Dauphiné. Sa culture demande peu de soins. Il suffit, pour la semer,
dit Pline, de scarifier le sol. C'est une nourriture excellente pour les ani-

maux, dont elle entretient la vigueur, l'embonpoint et la santé. Les femmes
égyi)tiennes font usage des semences cuites dans du lait pour se donner de
la fraîcheur.

Description. — Racines grêles, allongées, fibreuses. — Tige droite, herbacée,
fistuleuso, liante de 50 à 70 centimètres. — l-'euilles médiocrement pétiolécs, composées
de o loliolcs de forme ovale, arrondies à leur sommet, rétrécies à leur base. — Fleui's

jaunâtres, axillaires, solitaires, qneltjuefois géminées (juin-juillet). — Calice tnhuleux
presque diaphane, a cinq sépales égaux. — Corolle papilionacée, à caréné très-courte,

à ailes un peu ouvertes.— Quarante élamincs diadelphes. — Ovaire simple à une seule

loge nuilliovulée. — Un style et un slygmale simples. — Fruit : gousse étroite, longue
d'environ 6 centimètres, contenant douze ou quinze semences brunes ou jaunâtres.

Parties usitées.— Les semences, la plante entière.

[Ciilitire. — Le fenu-grec est plutôt cultivé comme plante fourragère que comme
plante médicinale; il demande une bonne exposition et une terre légère et chaude; on
le sème en place au printemps, il ne demande ensuite que des soins ordinaires.]

(1) Tlièse inaugurale de Strasbourg, 1833.
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llérolte. — Ne présenlp rion de particiilior. Il faut choisir colle graine lYîcenlc,

crosse, de coiilfiir jainic; la vt'liislc la iviid ohsciiic ou brune.

•ropriôK'W pliyMiqueM eC rliii»iif|tieM. — [.es semerices lépandcnl une
odeur iiai:r;iii[t' analo;j;u(' à ('t'ilc du nn-liiol. Leur savfui', iiiucilaf^ineuse, se cappmelie
(le cell ' des pois: ;{() j^r. de ces stîuieuees tloiuH-ut par rchulliliou la cousislancf inuci-

lat^ineiise à .')(!() jj;r. d'eau. Klles recclenl en oiilie, en pelilc quanlilé, un principe légè-

renieul aciil' d'où pmvienl leur odeur. [Ci! principe esl le niènic que celui que Ton
Uduve dans la lève louka, le n)élilot, elc, on le nomme coiuiuivinc] (C"'11''0-).

l'UÉPAnATIONS l'IIAKMACKUTIQUES ET DO.SES.

\ L'iNTÉniEun. — Semences, décoction, 30 gr.

par 500 gr. d'eau pour tisane.

\ L'EXTKniKiii. — Semenros , décoction GO :\

Farine, eu cataplasme.
Les principales compositions où Ion fait en-

trer lo funu-giec stmt \c sirop de niarrube
blanc, riiiiiie do iinicil;ine, les farines émol-

120 gr. pur 1,000 ^r. d'eau, pour lotions, 1 lieiites, l'onguent (l'alllK-a, lo niondilicatif de
lavements, injections. I résine, l'onguent iiiarlialian.

La gr.inde qiiantilé de mucilage que contiennent les graines do fenu-grec
les rond adoucissantes, émollicnlcs, lubrifiantes. On peut employer leur
décoction avec avantage à l'intérieur et en lavement, pour apaiser rirrilalion

de rapp;irc'il digestil' dans les diarrhées, la dysenterie, l'empoisonnement
produit par des substances corrosives, la gastro-entérite chronique, elc.

Mais c'est surtout à l'extérieur qu'on emploie les semences de fenu-grec,
en décoction dans l'ophthahnie, les aphthes, les gerçm-es de lèvres et du
mamelon. Kn cataplasme, la graine de fenu-grec convient pour calmer la

douleur et favoriser la résolution dans le phlegmon et autres inflammations
e.xternes.

FEVE COMMUNE. Faba vulgaris. L.

Faba major, sive flore candido. Tourn.

Fève des marais.

LÉGUMINEUSES. Fam. ual. — Diadelpiue décandrie. L.

Celte plante est cultivée dans les potagers et dans les champs pour son
fourrage et pour sa graine. On la croit originaire des bords de la mer Cas-
pienne.

Sescription. — Tige blanchâtre, carrée, vigoureuse. — Feuilles grandes, ailées,

à quatre tbiioles ovales, entières, d'un vert glacé de blanc à leurs deux faces. — Fleurs
réunies cinq à six sur un pédoncule lorl court. — Corolle blanche, marquée d'une tache
noire et veloutée au milieu de chaque aile. — Calice à cinq dents. — Gousse grande,
coriace, un |jeu rcnllée. — Semences oblongues ; ombilic terminal. La grosseur et la

forme des semences durèrent suivant les variétés.

[Culture. — I>a fève se sème de février à la fin d'avril
;
pour en avoir de bonne

heure on sème en décembre et en janvier, en rayons ou en loutTes; lorsqu'on les ré-
colle vertes pour les manger, on peut, en coupant la tige du pied, espérer une seconde
récolte.]

Propriéléa rliiiiiif|iies.— La fève fom-nit de l'amidon, une matièie animale,
du phosphale de chaux, de la potasse et du sucre. La robe ou pellicule contient du tan-
nin. La tige esl riche en carbonate de potasse. (Cette tige donne par le rouissage une
filasse grossière qui a été projiosée pour la confection des papiers communs.)

Guérin-Méneville (1) a découvert une cochenille indigène {coccus fabœ) sur la fève
des marais.

Les fèves, considérées comme aliment, sont difficilement digérées par les
personnes délicates. On leur a attribué une action aphrodisiaque qui. sans
doute, est sympathique de l'irritation qu'elles peuvent causer dans les or-
ganes digestifs.

(J) Constiluduniiel du 23 juin J852,
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Les fleurs de cette plante sont légèrement aromatiques et antispasmo-
diques. Les semences sont adoucissantes, résolutives et astringentes. J'ai

vu des diarrhées chroniques, traitées inutilement par les moyens les plus
rationnels, céder à l'usage exclusif d'une bouillie faite avec la farine de fève.

C'est surtout dans le cas où la maladie est entretenue par une vive irritation

de la muqueuse intestinale coïncidant avec un état de débilité, que cette

bouillie me réussit. L'infusion de la cendre des tiges et des gousses de fèves

dans le vin blanc (GO h 00 gr. de cendre pour 1 kilogr. de vin) est employée
vulgairement dans nos campagnes comme diurétique, dans la gravelle, l'hy-

dropisie et les engorgements viscéraux sans inflanmiation. La dose de ce vin

est de 60 à 100 gr. chaque jour. « Dans une douleur de reins et de la vessie,

j'ai vu donner avec un grand succès, dit Guy de Chauliac, quatre onces de
lessive faite avec la cendre de tiges de fèves; car cela faisait sortir l'urine et

déchargeait les reins des glaires et du sable qui les incommodaient.») On
fait, avec la farine de fève, des cataplasmes légèrement résolutifs. Cette fa-

rine fait partie des quatre farines résolutives des pharmacopées.
(Ambroise Paré dit(l), en traitant de l'application des sangsues : « Si on

ne pouvait estancher le sang après la morsure, il faut appliquer la moitié
d'une fève (fraîche, sans doute), la tenant et pressant dessus, jusqu'à ce
qu'elle y demeure attachée et adhérente. Infailliblement cela retient le

sang )))

FIGUIER. Ficus eaiica. L.

Ficus commiinis. C. Bâuh.— Ficus saliva. Tourn.

Urticacées. — lAIORÉES. Fam. nal. — Polygamie. L.

Tout le monde connaît le figuier. Ses fruits sont usités comme aliment et

comme médicament. La figue (sycone) est le réceptacle devenu charnu et

contenant les ovaires transformés en petits akènes ou vrais fruits. Les figues

vertes ont une saveur douce, sucrée, agréable. C'est un aliment de facile

digestion et un des plus nutrilils en raison de la grande quantité de matière

saccharine et de mucilage qu'il renferme. Les figues sèches sont plus diffi-

ciles à digérer.

Les figues grasses ou sèches sont émollientes, adoucissantes, relâchantes.

La décoction de figues dans l'eau convient dans les maladies inflamma-
toires, la pneumonie, la pleurésie, le catarrhe bronchique, la cystite, la

néphrite, la variole, la rougeole, la scarlatine, etc. Bouillies dans le lait, on
les emploie en gargarisme lorsqu'il y a tension, douleur, gonflement dans
l'angine, la gingivite et la stomatite. On les applique en cataplasme sur les

tumeurs inflammatoires. Je me sers souvent de figues grasses pour excipient

d'une certaine quantité de semence de moutarde pulvérisée, comme réso-

lutif, rubéfiant, en cataplasme. J'emploie de la même manière d'autres

substances énergiques pour en adoucir plus ou moins l'effet, selon l'indica-

tion que j'ai à remplir.

Les meilleures figues grasses ou sèches sont grosses, pesantes, sans odeur,

d'une saveur sucrée, recouvertes d'une peau fine et tendre.

Les anciens employaient le sucre acre et laiteux du figuier comme pur-

gatif, et à rextérieur,"dans le traitement de la lèpre et autres maladies cuta-

nées chroniques. On en frotte les verrues et les cors pour les faire disparaître

peu à peu. (Dioscoride en imbibait un morceau de laine dont il remplissait

les dents cariées douloureuses.)

(l) Liv. XVII, ch. LXix, p. 423, 12« édition.
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FILIPENDIXE. Spii'M'n riliiM'ii.liil.i. L.

Filipendiild viilgaris, au molon l'Uni? (\. Balii., Touhn.
Snxifratia ruhra. Gi:k., Ori".

IilJSVCKKS. — Sl'ir.tKS. l-'aill. lial. — ICOSAMUtir, l'KMAdVMK. L.

La filiix'iulule (PI. W'III) est Irès-coniinuiK^ en France. On la Irouvo dans
les clairières des bois, les culeau.v secs et sablonneux. Klle est cultivée dans
les jardins.

]lewri*i|)tion. — Uacines composées de fil)res fines offrant de distance en dis-

tance (les iiiliiMculcs en forme de renflements ciiarnus. — Tige dioile, simple, rameuse
supérieurement. — Feuilles jx-tiolées, à folioles alternes (pielcpiel'ois opposf'es, glabres,

d^ui verl foncé, incisées et inégalement denl('es, entre lesquelles se trouvent des sti-

pules de diverses dimensions. — pMeurs blanches ou peu rosées, odorantes, disi)os<''es

en panicule leiininal (juin-juillet). — Calice à cinq divisions. — Corolle formée de cinq

pétales ovales, écartés. — Elamines liliformcs et très-nombreuses. — [l'islil composé
«Pune douzaine de carpelles, h une seule loge, surmontées de styles terminaux marces-
cents. — Fruit composé d'une douzaine de peiils follicules secs, pubescents, ren-

fermant cliacnn un petit nombre de graines.]

Partietii llglit6ei^. — La racine.

[Cultcai'c. — r.a filipendule est assez abondante dans la nature pour suffire à la

consommation ; elle vient dans tous les sois, et se propage facilement par graines, par
éclats de pieds ou par tubercules.]

Récolte.— Les racines de filipendule se récollent à la fin de raulomue. — On ne
trouve ordinairement chez les herboristes que les cylindres allongés et pointus qui

donnent naissance aux fibres auxquelles pendent les tubercules ; ceux-ci se rompent en
T-arrachant de la terre.

[Propriétés cliiniîciiies et iBsa(|es écoiioini<|iies. — Les petits

tubercules de filipendule sont riches en amidon et en tannin ; on s'en est servi pour
tanner les cuirs.

|
Cette plante est donc douée d'une certaine astringence. Les racines,

cueillies à. la fin d'automne, exhalent une odeur analogue à celle des fleurs d'oranger.

Uàpées fraîches, elles communiquent à Feau une couleur rosée, et déposent une fécule

amylacée dont Bergius a obtenu une colle excellente. Ces racines ont fourni dans les

temps de disette une ressource alimenlaire. Gilibert en a retiré une farine de bonne qua-
lité, après les avoir fait cuire et pulvériser.

Les médecins savent aujourd'hui a quoi s'en tenir sur la vertu lithontripti-

que qu'on leur attribuait autrefois. Mais elles sont diurétiques, ainsi que les

leuilles, et se rapprochent, sous ce rapport, de la reine des prés ou ulniaire,

et peuvent être employées comme celte dernière dans Thydropisie. Leur
astringence léfière les fait utiliser en décoction (30 à 60 gr. par kilogr.

d'eau) dans les diarrhées et la dysenterie, après la période d'irritation, et

avant d'en venir à des astringents plus énergiques. (Thomas Burnet les pla-

çait « inter specifica » contre la ménorrhagic.)

FOUGÈRE MALE. Polypodiiim filix mas. L.

Filix non ramosa dentata. Bauh. , T.— Dryopteris. Matth.— Filix mas. Dod.

Filix maa vuhiaris. Park.— Polysticum filix mas. Roth.— i\ephrodinm

filix mas. Rich. — Polypodium calh'pteris. Ber>;h.

Aspidium filix mas. Sw.
Aspide fougère mâle, — néphrode fougùrc niàle.

Fougères. Fam. nat. — Cryi-togamie. L.

Cette fougère (PI. XTX), placée d'abord parmi les polypodes, ensuite dans

les aspidions {aspidium), est aujourd'hui rangée dans la tiibu des polystics
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(polystichiim) on nephrodes {ncjyhrodium). On la rencontre partonl, dans lo?

lieux incultes, dans les bois, les haies, les lieux montueux, etc.

I9e$$«>i*i|»tion. — rdiizôme, improprement nommé racine, long de 15 à 20 centi-

mètres, de la grosseur du pouce, noueux, ecailleux et brun à l'exlérieur, blanchâtre à

l'intérieur. — Feuilles amples, lisses, d'un beau vert, cassantes, deux lois ailées, à pé-

tiole court, brun et couvert d'écaillés caduques ; folioles alternes, rapprochées, profon-

dément pinnatifides . plus longues au milieu et diminuant graduellement jusqu'à

l'extrémité, qui ne présente plus qu'une pointe ;
pinules de ces folioles nondjreuses,

dentées.— Capsules réunies en paquets réniformes, très-rapprochés, disposées sur deux

rangs à la base des deux tiers supérieurs de la foliole.

Parties usitées. — Le rhizome ou couche souterraine et les bourgeons.

[Ciiltaive. — La fougère mâle est assez commune pour qu'elle puisse suffire aux

besoins de la médecine ; on ne la cultive que dans les jardins de botanique et d'agré-

ment, on la multiplie par éclats de pieds.]

ISceolte^ eBsosx, ewnsei-vation, etc. — Bien que l'on puisse se servir de

la racine li'aîche en tout temps, il vaut mieux l'arracher dans l'été. Frais, ce rhizome

est plus actif que desséché. Quant on veut le conserver, il faut, selon Soulieiran, le

récolter en hiver. Malgré l'opinion de cet auteur, je pense que l'on doit plutôt le re-

cueillir en été que dans les autres saisons parce qu'à cette époque il est dans toute sa

vigueur, ce que l'on reconnaît à sa cassure verte. Bien l'émunder avant de le porter au

séclioir. Celui qui a une teinte pâle, suivant Mayor, a peu d'elTet. Il perd une grande

partie de ses qualités physiques et de ses propriétés médicales en vieillissant. Le défaut

de saveur annonce sa vétusté : il faut alors le considérer comme nul et le rejeter.

Il lésulte des recherches de Tinibal-Lagrave que l'on vend dans le commerce, sous

le nom de fougère mâle, les rhizomes de toutes les fougères qui croissent dans nos

campagnes, telles que Vaspid'uim augiUnre, Vaspidium uculeatiim. Valhjrmm filix fce-

mina, etc. « Sans doute, dit Tiinbai, l'analogie des caractèies botaniques peut bien

« faire supposer l'analogie des propriétés thérapeutiques; mais cela n'est vrai que dans

« un certain nombre de cas. Les exceptions sont nombreuses et concluantes. »

Le principe médicamenteux des plantes varie, de quantité au moins, d'individu à in-

dividu, suivant qu'il a poussé dans un endroit sec ou humide, qu'il a été cueilli dans

telle ou telle circonstance d'âge ou de saison. Souvent même toutes les parties du même
végétal ne contiennent pas la même quantité du principe actif qui le caractérise. Com-
ment donc en serait-il autrement dans des échantillons pris |)armi des espèces voisines?

Timbal, connaissant les difficultés qu'éprouve le pharmacien ordinaire à bien choisir

parnn les fougèi'es du commerce la véritable fougère mâle, trace ainsi qu'il suit leur

diagnose difTérentielle :

« Le rhizome de la fougère mâle est de moyenne grosseur; les racines qui l'accom-

« pagnent sont très-noires, fines ; les restes des pétioles sont assez ramassés, un peu
« striés, munis d'écaillés pellucides, lancéolées, sétacées, toutes ramassées au sommet
« du rhizome.

« Les (iSjMium an<jnlare et aculealum offrent des rhizomes très-gros, très-allongés,

« à racines dures et grosses. Le reste des pétioles a au^si des écailles grandes, ovales,

« aiguës, dispersées sur toute la longueur de ces derniers,

« Il serait à désirer, dit 'J'imbal, que le Codex prescrivît de laisser à la fougère mâle,

« telle qu'elle doit être vendue, les feuilles ou au moins les pétioles, afin de mieux la

«( distinguer de ses congénères. Ce moyen rendrait toute substitution impossible. En
« effet, outre qu'on la distinguerait très-bien de Vaspidium aruiulure, il ne serait pas

«( possible de la confondre avec les polyslichum oreopleris, diïatalum theiiptens, qui

« ont les pétioles lisses et dépourvues d'écaillés parce que celles-ci tombent après

« répanouisseraent des bourgeons.
« Vaspidium fiii.r fœiiiina se distingue aussi par ses pétioles lisses, sans écailles, fis-

« tuleux, très-gros, noir foncé, et qui sont encore dépourvus de masses charnues à l'in-

« térieur.

« Les polypodium dryopteris, plm'qopteris, rhœiicum, sont peu employés à la substi-

« tution dont nous parlons, quoique les deux premiers soient très-répandus dans cer-

« laines contrées, paice que leurs souches gi'êles et rampantes ne produiraient pas

« assez en poids à celui qui fait la récolte. »

Du travail de Timbal l'on doit tirer cette conclusion pratique : qu'il ne faut pas

abandonnéi' l'emploi de la fougère mâle, très-commune en France, pour lui substituer
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dos subslances exotiques Irés-coùleuses, avant ciin' des cxpéneiices comparatives aient

établi sa valeur exacie (1).

Propriélôw |iliy!iiic|ue!^ et cliiitii«||«ie!^: utHafjcH «'c<>iioiiiMgiiei>$.
— La souche de la louf^ère luàle est (riiiie odeur un peu" nauséeuse, d'une saveur
d'altord doueeàlie, puis un peu astringente et anière. D'apii'S l'anal) se de Morin, ce

rhizome confient de Thuile volatile, une matière grasse composée d'élaïne cl de stéai'ine,

de l'acide galli(|ue, de l'acide aceli(|ue, du sucre incrislallisahle, du laimin, de l'ami-

don, une matière gélatineuse insoluble dans l'eau et dans l'alcool, du ligneux.

Tronunsdoi 11' avait trouvé dans l'exlrail étliéré de la racine de fougère mâle un corps
cristallisé (pi'il avait appelé jUicUw. Lucke a repris l'élude de ce composé qu'il nomme
acide filiciqne. il se dépose sous la lornic de ci-oùles j;uines dans l'extrait élhéré. On
peut le pui-ifier en le lavant avec de l'alcool étliéré, et en dissolvant le résidu dans
î'élhcr bouillant, qui le laisse déposer ))ar le refroidissement sous la forme d'une poudre
blanc jaunâtre et cristalline. Cet acide est insoluble dans l'eau, l'alcool faible et l'acide

acétique. Il se dissout dans l'alcool absolu bouillant et dans l'élher. Il fond à IGl degrés
cl se piend par le refroidissement en une masse transparente el d'un vert jaunàtie ; à
une lempéralure plus élevée, il se décompose en dégageant une odeur d'acide butyrique.

La dissolution étliérée possède une réaction acide. L'extrait éthéré de la racine de fou-

gère mâle lenferme, irdépendanuuent de l'acide fdicique, une huile verte qu'on en
extrait en le délayant dans un peu d'alcool et d'étlier, el en précipitant par l'eau. Cette

huile verte est saponiflablc el fournil un acide gras liquide, que l'auteur appelle acide

filixoide(1).

[Toutes ces recherches auraient besoin d'être confirmées; d'après Desclianips (d'.\ val-

lon) el Collas, le principe actif de la fougère racâle serait une matière résineuse qui est

extraite par l'alcool et lepréscnlée par l'extrait alcoolique; quant à l'extrait éthéré ou
huile éihérée, elle est inaclive ou à peu près.]

Allard, pharmacien (3), a trouvé dans le rhizome de fougère niàlc un produit astrin-

gent qui lui parut propre à remplacer le cachou, le l'atanhia, etc.

Les bourgeons frais, suivant l'analyse de Peschier, de Genève, contiennent une huile

volatile, une résine brune, une huile grasse, une matière grasse solide, des principes

colorants verts et vert-brun rougeàtre, de l'extractif.

C'est le mélange des corps gras el de la résine avec l'huile volatile qui donne à la

souche de fougère niàle la propriété vermifuge.

U kilogr. l/'2 de feuilles sèches de cette plante ont donné, par la com])Ustion, 380 gr.

de cendres, qui ont produit 60 gr. de carljonate de potasse. La cendre de fougère entre

dans la composition de la porcelaine de la Chine : elle sert aussi à la verrerie el à la

fabrication du savon.

En INorvége el dans les contrées septentrionales de l'Europe, on mange les jeunes
pousses de fougère mâle comme les asperges. Les habitants de la Sibérie font bouillii- la

racine dans la bière, ce qui donne à cette dernière, suivant Plenck, une odeur agréable

el un goût de framboise. [Vndè yrutiis oiior snporqne rubi.) Cette racine a, dit-on, servi

à faire du pain en 169/i dans les montagnes de l'Auvergne. Dans quelques confiées, on
la donne aux porcs pour les engraisser. Pendant les grandes sécheresses de l'été, quand
les pâturages manquent, on peut aussi donner aux vaches el aux bœufs la fougère verte

el tendre. Alèlée à la paille, elle olfie une bonne nourriture pour les troupeaux.

Les feuilles de fougère servent, dans nos campagnes, à composer la couche des en-

fants. Les coussins et les matelas qu'on en fait sont beaucoup plus sains que ceux qui

sont faits avec la plume. On les recommande surtout aux scrofuleux et aux rachitiques.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A l'intériecr.— Décoction (à vase clos), 30 à

60 gr. pour l Icilogr. à réduire à 500 gr.

Poudre, 12 à 16 gr. en deux ou trois fois (mê-

ler le résidu avec le premier produit).

Extrait résineux (otitenu par l'alcool), 50 ceii-

tigr. à 2 gr. 50 centigr., en pilules, en deux
fois, le matin et le soir.

Huile éthéréo (souches réduites en poudre, que
l'on épuise par l'éther avec l'entonnoir de

Robiquet; on distille et on obtient une huile

dans la proportion de 50 gr. pour 500 gr.

de fougère. — Peschier (de Genève), la pré-

pare avec les bourgeons. Cette préparation,

à laquelle il donne le nom d'oléo-résine, est,

d'après l'auteur, le ténifuge le plus éner-

gique), 2 à S gi"., en électuaire, émul-
sion, etc.

(1) Compte-rendu des travaux de la Société impériale de médecine de Toulouse, 1856, p. 63

et suivantes.

(2) Archive (1er Pliarmacie et Journal de pharmacie et de chiniie, 1832.

(3) Journal de pharmacie, 1829, t. XV, p. 292.
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DlVF.nS MODES 1) ADMIMSTIiATION.

Remède de M"" Noufftr. — Panade la veille

au soir. Le matin, 12 gr. de poudre de racine
de fougi'Te mâle ; deu\ heures après, un des
bols suivants : calomel et. racine de scammo-
née, de chaque 50 centigr.; gomme gutte, 30
centigr.; confection d'hyacinthe, Q. S. pour
trois bols, dont un pour les enfants, deux pour
les personnes délicates, trois pour les adultes
vigoureux, à un quart d'heure d'intervalle.

Immédiatement après, on prend une ou deux
tasses de thé vert, et on continue cette bois-

son pendant les évacuations, jusqu'à ce que
le ver soit expulsé. Si le bol ne purge pas suf-

lisamment, on prend 8 à 15 gr. de sulfate de
magnésie dans un verre d'eau. Pour faciliter

l'expulsion du ténia, le malade doit rester sur
le bassin, continuer l'usage du thé, et pren-
dre, s'il le faut, une nouvelle dose de sulfate
de magnésie.

Méthode de Bourdier. — Donner le matin,
à jeun, [i gr. d'étlier sulfuri(iue dans une dé-
coction saturée de racine de fougère mâle •, au
bout d'une heure, le malade éprouve du trou-
ble dans le bas-ventre ; alors GO gr. d'huile de

[Nous avons parlé ailleurs de rassoclalion
coolique de fougère inàle. (Voyez Citrouille.

,

ricin édulcorée avec du sirop de Ihuon sont
administrés. Continuer ce traitementpendant
deux ou trois jouis. Quand le ténia persiste,
donner un lavement avec une forte décoction
de fougère et 8 gr. d'éther.

Méthode de Houz^cl. — Ce médecin fait ré-
duire en poudi'e le rhizome récemment ré-
colté, en fait des bols avec du sirop de fleurs

de pécher, et administre 30 à 30, et plus, de
ces bols, d'environ 1 gr., dans un quart
d'heure. Deux heures après, il purge avec
l'huile de ricin.

Trousseau et Pidoux conseillent le traite-

ment empirique suivant :

Premier jour, diète lactée très-sévère.

Deuxième jour, le matin, à jetiji, li gr. d'ex-
trait éthéré de racine de fougère nïàle en quatre
doses, avec un quart d'heure d'intervalle.

Troisième et dernier jour, U gr. d'extrait

éthéré, comme la veille ; un quart d'heure
après la dernière dose, 50 gr. de siroj) d'éther
pris en une seule fois; une demi-heure plus
tard, un loocli blanc avec addition de 3 gouttes
d'huile de croton tiglium.

des graines de cilrouille avec rexlrait al-

)]

La fouyère était connue dès la plus haute antiquité comme plante médici-
nale, et notamment comme vermifuge. Dioscoride, Galien, Pline et Aëtius
la signalent comme téniluge, et Avicenne ajoute qu'elle provoque l'avorte-
raent.

A une époque plus rapprochée de nous, on a en outre préconisé la souche
de cette plante comme adoucissante, tonique et astringente; elle a été em-
ployée contre la goutte, le rachitisme, le scorbut, les embarras viscéraux.
Un a été jusqu'à lui attribuer la propriété d'activer la sécrétion du lait, de
rappeler l'écoulement des règles, et de provoquer, ainsi que l'avait dit

Avicenne, l'expulsion du fœtus.
Les auteurs des siècles derniers, à l'exception de Simon-Pauli, F. Hoff-

mann, N. Andry et Marchand, ont révoqué en doute la vertu ténifuge de la

fougère mâle. Cullen la regarde comme inerte, parce que, dit-il, l'estomac
en supporte des quantités considérables sans malaise, comme si cette sub-
stance ne pouvait agir d'une manière spéciale et toxique sur les cntozoaires
en général et en particulier sur le taenia, .sans porter sérieusement atteinte à
la muqueuse gastro-intestinale. Alibert et Gucrsent disent n'avoir retiré au-
cun avantage de cette racine employée seule, et attribuent aux drastiques, à
la gomme gutte, à la scammonée, les effets du remède de M"" Noulfer (Voyez
Préparations pharmaceutiques et doses), remède que Louis XV acheta 1,800 fr.

et dont rimportancc diminua dès qu'il fut connu.

^
Cependant des observateurs judicieux tels que Gmelin, Hufeland, Went,

Kroll, attestent que le rhizome de cette plante a pu .seul, et sans l'associa-

tion d'aucune substance, tuer et expulser le Uvn'nx. Ilouzel (1), de Saint-
Etienne-aux-Claux (Corrèze), dit avoir administré ce ténifuge avec succès
plus de cent cinquante fois pendant une pratique de quarante ans (Voyez
Préparations pharmaceutiques ci-dessus). Ce praticien cite deux cas de réus-
site où la racine de grenadier avait échoué. Daumerie, de Bruxelles (2), a
rapporté quatre cas de succès, dont deux dans lesquels le ver a été expulsé
en entier sans le secours d'aucun autre médicament. — Un de mes amis.

(1) Revue médicale, octobre 1840.

(2) Archives de la médecine belge, septembre 1841.
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;\^é do trt'iitc-noiif ans, avait iniililemcnL ('mployé trois fois la racine do

fou^t'io iii;\le en ])oiuli(' jns(iirà la dose de ."10 ^r., en ayant soin de pren-

dre ensuite (il) tu. d'iniile de ricin en inie seule dose. La ({uatriènie lois, il lit

précéder l'emploi du même remède de l'usaj^e abondant de la carotte crue

pour toute nourriture pendant six jours. Le ver, (pii le tominenlait (lei)uis

près de six ans, l'ut alors expulsé tout entier. Un cultivateur à^é de trente

et un ans, d'une constitution délicate, d'un lenipéramenl lymi)hatif[uc,

atteint du ta'uia depuis plusieurs années, en fut délivré en prenant pendant
trois jours à jeun .*{() f;r. de racine (rhizome) (U^ foiij^ère niàle pilée avec

autant de miel et réduite en pulpe. C'est le mode d'administration le i)lus

simple et probablement le plus eflicacc.

L'extrait résineux de fougère mAlc s'est montré d'une efficacité incontes-

table contre le taenia. Ebers, de IJreslau (1), i-apporte huit observations qui

constatent ({uc l'administration de ce médicament a produit un prompt et

heureux résultat. Suivant ce médecin, il tue le ticnia et il expulse aussi les

lombrics, mais vivants, La dose prescrite était de 1 ^ir. 25 centig., en

deux fois, sous forme de pilules. Comme ce remède paraît avoir pour
propriété de tuer le ver plutôt que celle de l'expulser, un purgatif était ad-

ministré le lendemain. Huit autres observations {2) attestent également la

propriété ténifuge de cet extrait, que d'autres médecins tels que Radius,

Tott, Kierser, etc., ont aussi employé avec succès. Il m'a procuré un résul-

tat aussi heureux que prompt chez une ienmie de chambre anglaise ({ui,

depuis un séjour de six années consécutives en Suisse, était attaquée d'un

taMîia contre lequel elle avait inutilement employé l'écorce de racine de
grenadier, la racine de fougère en poudre, l'huile essentielle de térében-

thine, etc.

D'après Peschier (3), l'oléo-résine de bourgeons de fougère mâle a provo-

qué, dans l'espace de neuf mois, l'expulsion de plus de cent cinquante t.'je-

nias. Patin (i), dans un voyage qu'il fit à Genève, eut occasion de voir admi-
nistrer ce médicament par Peschier, et, à son retour à Paris, il l'employa

avec succès dans deux cas, L'oléo-résine, préparée selon la méthode de

Peschier, est, suivant Trousseau et Pidoux, un remède plus puissant encore,

comme tîcnifuge, que l'écorce de grenadiei*.

Christison (5) a fait connaître les résultats obtenus de l'emploi de l'extrait

éthéré de fougère màlc, soit par lui, soit par quelques-uns de ses confrères,

dans vingt cas de t;cnias bien constatés. Dans tous ces cas, le taenia fut rendu
après une seule dose du médicament, et ordinairement en une seule masse.

Quelquefois même il fut expulsé sans aucun purgatif. Le plus souvent le

remède ne causa aucune douleur pendant son action, ce que les malades
qui avaient déjà pris d'autres vermifuges d'un effet plus ou moins désa-

gréable faisaient remarquer. Chez quelques individus, toutefois, il y eut des

coliques, des nausées, une sensation pénible dans le bas-ventre, et même
des vomissements. Dans deux cas seulement, il y eut récidive après six mois
environ, Christison pense qu'il est prudent d'administrer le médicament une
fois par mois, pendant un certain temps, attendu que des œufs restés dans
l'intestin peuvent reproduire le ver, comme la tète elle-même, en reprodui-

sant de nouveaux anneaux. Ce médecin cite le cas d'un malade qui avait

pris un grand nombre de fois l'huile essentielle de térébenthine, et chez

lequel dei)uis vingt ans le t;enia se reproduisait à des intervalles de quel-

ques mois. Une dose d'extrait éthéré de fougère mâle fit expulser un très-

long titmia. Depuis, huit mois s'étaient écoulés sans récidive. Christison

(1) Revue médicale, 1828, t. III, p. 237.

(2) Ga<eile de sanlé, septembre 1828.

(3) liibliotlièiiue universelle, avril 1828.

f/j) Ga<elle des hnpilaiix, novembre 1840.

(5) Montlibj Joiirit. ofmed., 1853, et Bullolin de thàrapciiliqiie, t. \LV, p. 'i"7.
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donnait d'abord l'extrait de i'ougèrc mâle à la dose de 1 gr. ; mais on peut,
selon lui, le donner à la dose de 1 gr. 23 centigr. La dose prescrite par
Peschier, de Genève, est de 2 à 4 gr.

Les résultats obtenus par le professeur d'Edimbourg sont de nature à
appeler l'atlenlion des pralieiens et îi leur faire préférer, à mérite égal, la

fougère mâle, plante indigène que l'on trouve partout, au koiisso, substance
exotique d'un prix élevé, et qui, comme tant d'autres, nous arrivera tôt ou
lard altérée par le temps, ou falsifiée par la cupidité.

(Pour le cheval, on emploie la poudre de rhizome de fougère mâle, en
décoction, dans l'eau, à dose de 250 gr.; pour les bœufs cl les vaches, à celle
de KJO gr.; et à celle de 32 à 64 gr. pour le mouton, le veau et le chien.)

FOUGÈRE FEMELLE. — Ptéride, — torte-aigle, — grande fougère
FEMELLE, — FOUGÈRE COMMUNE. — Poh/pocîium filix fœminci, L. — Pteris aqui-
Una. — Filir ramosa major, Bauh., T. — Cette fougère est abondante dans
les terres légères, sa])l()nneuses et humides.

!Uesci>i|>fion. — Souche perpendiculaire, fusifornie, simple, noire, hlancliàlro

iiitt'jii'Uiemciil, oiïranl sui' sa coupe transversale une ligure noirâtre formée par la sec-
lion des faisceaux vasculaires et représentant un double aigle héraldique (aigle de la

maison dWulriclic). — Frondes très-grandes, liantes qnelquctois de i à 2 mètres; trois

ou quatre fois ailées; les pinnnles fort nombreuses, petites, ovabs-allongées, un peu
aiguës; celles qui terminent ciiacnne des divisions principales de la fronde lancéolées,
toutes entières. — l'Yuils formant une ligne continue bordant toutes les divisions des
frondes, dont le légumenl est formé par le bord même replié en dessous (l'iicliard).

_
Celle fougère est d'une saveur âpre, peu agréable. Elle contient, outre divers prin-

cipes, une certaine quantité de fécule. Elle fournil beaucoup de potasse. On la brCde
comme la fougère mâle et d'autres espèces de fougères, pour en faire de la cendre qui
sert aux verreries. Bosc dit qu'on pourrait en extraire toute la polisse dont la France a
besoin. On peut aussi s'en servir au tannage des cuirs. On la brûle sur les terres pour
les fertiliser.

La fougère femelle a été aussi préconisée comme ténifugc. Malgré les as-
sertions de Hallcr, d'AlsIon et d'Andry, qui ont élevé sa vertu anthclmin-
thique au-dessus de celle de la fougère niàlc, les effets réels de ce médica-
ment sont encore à constater, attendu qu'on l'a presque toujours associé à
diverses substances résineuses et purgatives plus ou moins énergiques. La
vertu abortive qu'on lui a attribuée de temps immémorial mérite, comme
celle de la fougère mâle, l'examen attentif des praticiens.

FRAISIER. Fragaria vesca. L.

Fragariavulguris. C. Bauh., T.— Fragaria ferens fraga rubia. ,T. Bauh.

Rosacées. — Dryadkks. Fam. nat. — Icosandrie polygynie. L.

Tout le monde connaît cette plante vivacc et surtout les fruits agréables
qu'elle porte.

Ile6cri|i4ioii. — Racines noiràfj'es, filireusos, cylindriques, rameuses. — Tiges
herbacées, stolonilères, velues. — Feuilles radicales, tVifoliolées. — Fleurs blanches,
terminales (au printemps et en été). — [Calice à cinq divisions, étalé, acconqingné d'un
calicule aussi à cinq divisions. — Corolle rosacée à cinq pétales entiers. — i-Llamines

Irès-nombrouses insérées sur le cilice.]— l'Yuit : akènes petits, durs, portés sur un ré-
ceplahle charnu el succulent (fraise).

Parties ii«sitées. — Les racines, les feuilles et les fruits.

[Culture. — Le haisier est peu difficile sur le choix du terrain cl il exige peu de
clialeur pour arriver à maturité. Le nombre considéraliie de variétés de fraises a été
divisé par Porteau en six classes que Ton distingue par leur pojt, leur couleur, la gran-
deur el la structure des fleurs et aux qualités de leur fruit; toutes aiment une terre

douce, chaude, substantielle, riche en engrais bien consommé sans être trop forte; elle
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piV'li'^ir l'o.'iii <ni(' l<' jartlimVr lui domi'' à cello tics pliiirs ou de riiuiiiidili- ii;iluicllc du

sol ; on la iiiulli|)lio par stolons ou drageons et rarenn.Mil par soniis, à moins qu'on ne

rliorclic à obtenir des variétés.]

KéroKe. — On arrache la racine en automne ou pendant l'hiver pour la conser-

ver, el peniliuil toute l'année pour remployer imnK'dialemeiit. 'l'ransplanli' dans les

jardins el cultivé, le fraisier pioduit de nombreuses variétés de fruits; mais ces fruits

perdent cette saveur excpiise et celle odeiu' délicieuse qu'ils ont dans l'étal sauvaçe.

Les j,Mdbses Iraises, telles que les ananas, les cliilis, etc., estimées pour leur volume,

leur bel aspect, sont bien moins savoureuses et plus indigestes que la fraise des bois.

I*i*«»|iri^'(«'M itllywifluow et cliiiiii<|iies; iiMHfiew <'roii(»niii(|«ieN.

— On mange le fruit seul ou avec du sucre, du vin, de l'eau, du suc de citron, de la

crème; on en fait une boisson tempérante et rafraichissaule en les écrasant dans l'eau.

On |>eul en prép;u-er une sorte de vin, en retirer du sucre, de l'alcool. Le piincipe aro-

uiatitpie de ce fruit passe avec l'eau distillée. « La fraise donne, dit Slan. Martin (l),

un bydrolat, (pii ne devient agréable que lorsqu'il a vieilli citKj à six mois; il faut, pour

l'obtenir, mettre dans l'eau de l'alambic quelques poign('es de muriate de soude. L'Iiy-

drolal de fraises peut être employé conmic parfum, pour aromatiser des pastilles, des

sirops. Afin que les fraises ne soient pas trop longtemps soumises à la chaleur, on doit,

d'après Stan. Martin, employer, pour la préparation du sirop de fraises, le mode sui-

vant : on met dans un vase, qui ne doit être ni en bois ni en métal, des couches super-

posées de fraises et de sucre i)ulvérisé ; on dépose ce mélange à la cave; le lendemain,

on le jette sur un tamis en crin, au travers duquel le jus s'écoule. Ce jus est mis en

bouteille et chaulle d'après le procédé Appert. Ainsi préparé, le sirop de fraises est

d'une belle couleur, d'une odeur agréable el d'une saveur qui rappelle celle de la fraise.

Il |)eul être conservé d'une année à l'aulre sans s'altérer. »

[O'après Buignet, la proportion el l;i nature des sucres varient beaucoup dans les

fraises; ainsi les fraises Colline d'Elirlutrell l'enferment, pour 100 de matière sucrée, 56 de

sucre de canne el 64 de sucre intervei'li; les fraises renferment encore de la pectine,

de. l'acide peclique, de l'acide malique, etc.]

La racine de fraisier est d'une odeur nulle, d'une saveur amère et astringente. S.'

décoction est d'une couleur rouge. Elle contient du tannin et de l'acide gallique.

Substance incovipalible. — Le sulfale de fer.

Pallas dit rjue la racine du fraisier porte une sorte de cochenille.

Feuilles de fraisier, comme succédané du tlié. « M. Klekzinsky, à Vienne, rappoi-te

que les feuilles de fraisier des forêts, recueillies immédiateiiienl après la maturation des

fruits, donnent une boisson diététique agréable. On les fait sécher au soleil, ou on les

torréfie légèrement sur des plaques chaudes. Dans le premier cas, on obtient une infu-

sion un peu verdàlre, dans le second, un peu brunâtre, d'odeur agréable, de saveui-

astringente, qui rappelle celle du thé de Chine. La légère torréfaction rend la chloro-

phylle renfermée dans ces feuilles insoluble dans l'eau, et dissipe en même temps le

peu d'odeur herbacée inhérente à la plupart des infusés de feuilles fraîches (2).

La racine et les feuilles de fraisier sont diurétiques et un peu astrinfiontes.

Elles sont fréquemment employées en décoction (30 à 60 gr. par kilogr.

d'eau) dans les affections des voies urinaires, dans quelques hémorrliagies

passives, surtout dans l'hématurie lorsque l'irritation est calmée, dans la

période d'atonie des diarrhées, etc. L'usage de la décoction de racine de

fraisier donne aux urines une teinte rosée, et les excréments rougissent.

On trouve dans un recueil scientifique d'Amérique, le Southern mcdical

and surgical JoiirnaU l'exposé de diverses expériences tentées par Blackburn

avec les feuilles du fraisier sauvage dans la dysenterie. Ce médecin a fait

usage des feuilles de fraisier sous toutes les formes, dans le traitement de

cette maladie; mais voici la formule à laquelle il s'est arrêté comme étant

la meilleure : Pr. feuilles vertes 375 gr., bonne eau-de-vie 1 litre 15 centi-

litres ; faites bouillir jusqu'à ce que le liquide soit réduit à 35 centilitres.

(1) Bulletin de thérapeutique, t. XLVIII, p. 544.

(2) IViVner uiediùnisclie Wocfiensclirift et Revue de (Itérapeutique médico-cliiiurfjicale^iSôo,

p. 433.
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Filtrez. On administre cette boisson par cuillerées h bouche toutes les trois

heures jusqu'à ce que les symptômes alarmants aient disparu. Blackburn
cite plusieurs observations desquelles il résulte que, dans des cas de dysente-
rie où les moyens ordinaires avaient échoué, il a suffi de dix cuillerées de la

décoction de feuilles de fraisier pour produire une amélioration qui, bientôt,

a fait place à une ^uérison complète.
Malgaigne a publié dans le Journal de médecine et de chirurgie j)ratiques,

t. XIX, une observation très-intéressante de diarrhée chronique, avec ané-
mie profonde, guérie par le même moyen.
Les fraises sont rafraîchissantes et tempérantes. Elles conviennent aux

tempéraments bilieux et sanguins. J'ai vu une gastro-entérite chronique
survenue à la suite de l'abus des spiritueux, chez un cultivateur âgé de
trente-quatre ans, d'une constitution sèche, d'un tempérament nerveux, se

dissiper entièrement par l'usage des fraises mangées en grande quantité et

presque comme seul aliment pendant un mois. Cette cure eut lieu en 1826.
Depuis celte époque, aucun symptôme de gastrite n'a reparu. On sait que
Linné parvint à se garantir des attaques douloureuses de la goutte par ce
moyen, et que plusieurs goutteux ou calculeux en ont fait avec succès leur
principale nourriture. Le Journal de chimie médicale (année 1840) rapporte
que Sauquet, pharmacien à Sigeau, a adressé à la Société des sciences phy-
siques une observation relative à un de ses amis qui s'était délivré de "la

goutte en mangeant annuellement, soir et matin, des fraises. On a aussi con-
seillé l'usage de ce fruit contre la jaunisse, la phlhisie, la bronchite avec
toux sèche et chaleur des voies aériennes.

Van Swieten rapporte que des maniaques ayant mangé jusqu'à 20 livres de
fraises par jour, pendant plusieurs semaines, ont été complètement rendus
à la raison... (?) Gilibert et Hoffmann citent des guérisons de phthisie qui
n'étaient sans doute que des catarrhes pulmonaires, des inflammations chro-
niques de la poitrine, accompagnées, comme cela a souvent lieu, de fièvre

lente et de marasme. Gcsner rapporte que le suc exprimé des fraises, ma-
céré dans l'esprit de vin, administré à la dose d'une cuillerée à bouche
chaque matin, a puissamment soulagé des- personnes atteintes de la pierre.

Boerhaave dit que la propriété diurétique réside plus particulièrement dans
les fruits, improprement appelés graines; il les prescrit infusées dans du vin

blanc. Liébig a prouvé par l'analyse que, pendant l'usage des fraises, l'urine

cessait de contenir cet excès d'acide urique qu'elle présente quelquefois
chez les individus sujets ou prédisposés à la néphrite calculeuse. Ce fait

confirme les observations des auteurs que nous venons de citer.

Gelneck (1) assure que les fraises sont anthelminthiques; il en fait manger
aux malades qui ont le tamia, et auxquels il doit faire subir un traitement.

Les fraises déterminent, chez certaines personnes, une éruption, une sorte
de roséole occupant une étendue plus ou moins grande, et surtout marquée
au cou et à la face. J'ai observé ce fait sur moi-même jusqu'à l'âge de trente
ans environ. J'ai pu ensuite m'habituer peu à peu à l'usage de ce fruit sans
en être incommodé.
La décoction de la racine et des feuilles de fraisier est employée à l'exté-

rieur en gargarisme dans l'angine, et en lavement dans les diarrhées et vers
la fin de la dysenterie. Les feuilles pilées ont été préconisées par Xébel
{in Mérat et Deiens) comme topique pour guérir les ulcères. On prescrit par-
fois l'eau distillée de fraise ou celle de la plante comme cosmétique. Pour
enlever les taches de hàle, on se sert avec avantage, dit-on, d'un topique de
fraises légèrement écrasées, appliqué la nuit sur le visage.

(1) Journal de Hiifclaïul, 1824.
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FRAMBOISIER, Rulnis idœiis. L.

Rubus iilœus spinosus. C. Bauh. — liubiis idœus s2)inoHU!i frurhi rubro.

J. P.AUH.

Rosacées. — Dr.v.\DKi:s. Fain. nat. — rcosANDUii: l'Oi.vr.v.MK. L.

T>e framboisier nroil naliirrllnnciit dans les bois de loiilc la Fiance, et est
(nllivé dans nos jardins ponr ses IViiifs, qui sont gros, ijlancs, giis ou rouges,
parl'uinés, et mûrs en juillet.

Propriétés pliyNUiiiem et cliiiiiif|ia«s ; u8n«|eN écoiioiniciues.— Les Iraniboisos <ml imc odrur suave cl liamaiilc cl une saveui' aroiiiali(|U(' cl aride
lrcs-ai;n''al)lc. jKlIcs l'cnrcrniciil une liuilc essentielle, de racide inali(Hic, de Tacidc ci-
lii([uc, de la ppclino, du sucre, une nialièrc coloranle rouge, une niaticre a/olce (i>ley),

donl Teau, le vin, l'alcool cl le vinaigre s'cinparenl. Ou mange les IVaniIioiscs avec du
sucie, seules ou nuMécs aux iVaiscs, aux giosciilcs, clc. On en lait du ratafia, du vinaigre
frain])oistS une sorte de vin, de l'hydroniel, etc. On en obtient, jiar la ieimcnlation,
inie liqueur alcoolique. Elles servent à aromatiser les glaces; on les conserve entières
dans des sirops, de Talcool faible sucré, ou par la mélliode d'Appei'l.)

Ecrasées dans l'eau ou en sirop, les framboises forment une boisson ra-
fraîchissante qui convient dans les fièvres inflammatoires, bilieuses, l'an-

gine, le scorbut, etc.

Les feuilles du framboisier, inodores et légèrement styptiques, ont les

mêmes propriétés que celles de ronce. On s'en sert en gargarisme dans les

irritations phlegmasiques de la gorge et comme détersives. Suivant Mac-
quart, ses fleurs sont sudorillques comme celles de sureau.

FRAXINELLE. Dictamniis albiis. L.

Dictamnus albus, vu/go, sive fraxinella. Bauh.— Fmxinella. Tourn.
Dictame blanc.

RuTACÉES.— DiosMÉES. Faui. nat. — Décandrie monogyme. L.

La fraxinelle (PL XIX) est une belle plante vivace qui croît spontanément
sur les collines pierreuses et dans les bois élevés de la France méridionale,
de la Suisse, de l'Italie, de l'Allemagne, etc., et cultivée dans les jardins
pour la beauté de ses fleurs. Elle résiste aux hivers les plus rigoureux de
nos climats, et elle prospère dans presque tous les terrains et à toutes les

expositions.

nescription. — Racines blanches, épaisses, rameuses. — Tiges simples, cylin-
driques, rougeàtres, velues, glanduleuses, droites, de la hauteur de 60 à 80 centi-
mètres. — Feuilles alternes, pétiolées, ailées, avec une impaire, ressemblant en quelque
sorte à celles du frêne (d'où le nom de fraxinelle) ; folioles ovales-aigués, d'un vert lui-

sant, denticulées. parsemées de points transparents. — Fleurs alternes, pédonculées,
formant une belle grappe terminale blanche ou purpurine (juin-juillet). — Calice pubes-
cent, glanduleux, visqueux (ainsi que le pédoncule), d'un rouge-brun. — Comlje à cinq
pétales dont quatre supérieurs et un inférieur. — Dix étamines, [longues, inégales, dé-
clinées vers la partie supérieure de la corolle, à filets pubescenls à la base, glanduleux,
rougeàtres et recourbés au sommet; anthères obtuses. — Ovaire stipité, globuleux, à

cinq angles arrondis, couvert de poils et de glandes d'un rouge foncé, à cinq loges trio-

vulé*s, surmonté d'un style court.] — Fruit : capsule à cinq loges et à cinq côtes.

Parties usitées. — La racine.

[Culture. — Le dictame blanc demande une terre franche et une exposition

chaude ; on le propage de graines semées en terrines ou en plates-hlandcs ; aussitôt

après leur maturité on les repique en pépinière et on les multiplie aussi par éclats de
pieds.]

Récolte. — Ne présente rien de particulier. — La racine de dictame, en m^itière
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médicale, est celle de fraxinelle, tandis que les feuilles de dictanie désignent les feuilles

du diclame de Crète. La partie ligneuse de la racine du diclame blanc est inerte ; on la

sépare de Pécorce, qu'on livre au conunerce en morceaux de la longueur de 2 à 3 cen-

timètres, de couleur blanchâtre, roulés sur eux-mêmes comme la cannelle, d'une saveur

aromatique, amore, acre, résineuse.

Propriétés |iliysi>iqiies e< cliiinic|iies. — La fraxinelle exhale une odeur

forte, penélrante, analogue à celle du citi'on, duo à Tliuile volatile contenue dans les

nombreuses glandes ou vésicules répandues dans toutes les parties de la plante. Dans
les temps chauds, surtout vers le crépuscule, cette vapeur aromatique se condense, s'en-

flamme à l'approche d'une bougie, et oll're le spectacle curieux d'une auréole lumi-

neuse qui n'endommage pas la plante.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A l'intérieur.— Infusion, de 15 à 30 gr. par 1 La racine de dictame blanc entre dans l'eau

kilogramme d'eau, de bière ou de vin.
|

générale, la confection d'iiyacintlie, l'opiatde

Poudiv, de il à 10 gr., en bols, pilules, où ' Salomon, l'orviétan, la poudre de Guttète, le

dans du vin. 1
baume de Fioraventi, etc.

Teinture (1 de racine fraîche sur 8 d'alcool), I

de 1 à 2 gr. en potion.
I

La racine de fraxinelle est tonique, stimulante, diaphorétique. Gesner et

Slœrck l'ont vantée comme fébrifuge, anthelminthique, emménagogue,
antispasmodique, etc. La teinture alcoolique de cette racine paraît avoir clé

administrée avec avantage par Stœrck à deux épileptiques, dans un cas

d'aménorrhée, et chez plusieurs malades pour expulser les vers lombrics.

Radius prescrit un électuaire antiépileptique composé de 15 gr. de racine

de fraxinelle en poudre, de 60 gr. de menthe poivrée et de quantité suffi-

sante de sucre, à la dose d'une cuillerée à café toutes les trois heures.

« Malgré l'action puissante que ce médicament paraît exercer sur l'éco-

nomie animale, dit A. Richard (1), les médecins modernes en ont presque

totalement abandonné l'usage. » Cette plante, peut-être trop vantée par

Stœrck, ne mérite pas l'oubli dans lequel elle est tombée. En réduisant ses

vertus à ce qu'elles ont de réel, elle peut encore être un précieux stimulant

diffusible, convenable dans les affections atoniques en général, et en parti-

culier dans le scorbut, les scrofules, la chlorose, l'hystérie anémique, l'amé-

norrhée avec inertie utérine, la leucorrhée de même nature, les fièvres inter-

mittentes et les cachexies qui suivent ou accompagnent rinfecLion palu-

déenne, certaines névroses, etc., etc.

Les feuilles de la fraxinelle, d'après Gmelin, sont employées en Sibérie

comme succédanées du thé. L'eau distillée des fleurs est usitée comme cos-

métique dans le midi de l'Europe.

FRÊNE. Fraxinus excelsior. L.

Fraxinus excelsior. Bauh.— Fraxinus vulgaris. Park.
Fraxinus apetala. Gâter.

Fiùne commun, — fi-ûne élevé, — grand frêne, — frêne nudiflore, — quinquina d'Europe.

Oléinées. — Fraxinées. Fam. nat. — Polygamie dioecie. L.

Cet arbre croît dans toute l'Europe et est connu de tout le monde. Les

émanations délétères de son feuillage sont très-nuisibles aux végétaux qui,

par le voisinage, en reçoivent l'influence. La cantharide ordinaire {lytta

vesic.) habite le frêne dans le Midi, et en est avide au point de laissera peine

à ses ieuilles le temps de se développer. Les feuilles de frêne sont Ijroii-

tées avec avidité par les chevaux, les bœufs, les chèvres et les moutons.

Elles donnent au lait des vaches qui s'en nourrissent une saveur désagréa-

(1) Dictionnaire de médecine, 2'^ édition, t. XIII, p. 511.
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hlo. On rnnnait l'iitililo cin lirnc dans los arts et flans l'économie rurale cl

(lonies(i([ne.

II('i4«*i*i|itioii. — Tronc droit, élevé, revêtu crime écorrc unie et de couleur cen-
drée ; br.iiK'lit's ()|)|)()s('m's, rameaux vcrdAtres. — Feuilles opposées, ailées, composées de,

neuf à treize folioles imparipcniK-es, ovales, lancéolées, dcnti-N'-es, filalnes, d'un vert un
peu l'onré en dess\is; pétiole renll(' à son inserlion. — Fleurs sans pf'-lales, lieniia|)Iiro-

dites on l'emelles sur des pieds sépai'i's, queliincfois sur le même pied; les licrmapliro-

dites ayant deux élamines, un pistil conitpie, tendu an sommet.— Fruils: samares meni-
l)rane\ises, ol)lonj;;nes, un peu compiimi'es, lerniini'es pai- une lan;j;nelte mendjiatiense,

ce qui les lait appeler langue d'oiseau (Uiujiia avis); ayant une loge lonlermanl une se-

mence allongée, comprimée, roussàtre.

Parties iii^itée». — L'écorce, Técorce de la racine, les feuilles et les fruils.

[CiiKiire.— Le frêne croît dans les terrains les plus secs comme dans les plus

marécageux ; on le pro|);ige aisément par ses graines qui lèvent spontanément dans les

lieux frais et ond>ragés ; cette espèce a donne |)liisieui-s variétés parmi lesquelles nous
citerons les //v/x/hk.s jaspidea, Dest. ; aiirca. Willis; avfjenlea, Desl.; peitdula, Ail.;

horiumtalis, Dest.; verrucosa, Dest.; munopItijUa, Dest.; atrovirens, Desl., et cris-

pa, 15osc.
I

RéeoKe. — Les feuilles de frêne doivent être cueillies lorsqu'elles laissent suinter

une es|)éco de gomme visqueuse, ce qui a lieu, selon les climats, au mois de mai ou de
juin. On les fait sécher à l'ombre. Ces feuilles valent mieux sèches que vertes. Les
écorces doivent êli'e prises au printemps de préférence sur des branches de trois à

quatre ans, séchées promptenienl et conservées dans un lieu sec.

Pi'opriélés |>liy!<>iif|iies vt ciiiniiqiiej^. — Les feuilles et l'écorce ont

une saveur amèro, acre el astringente. Leur diîcoclion noircit par le sulfate de fer. La
quantité de tannin que conlienl l'écorce la rend ])ropre au tannage des cuirs. On relire

de celte écorce une couleur vert pomme, d'aj)rès Dandjourney, el de son bois, à l'état

frais, une couleur vigogne. — Les semences onl une saveur acre et piquante. Elles recè-

lent un principe amer el un peu aromatique el du tannin. En Anglelei're le j)euple les

cueille avant leur malurilé pour les confire dans le vinaigre et les employer comme as-

.saisonnemenl culinaire.

.Mandet, pharmacien à Tarare (1), dans l'élude qu'il a entreprise de nos fébrifuges in-

digènes, a concentré ses recherches sur l'écorce du frêne. Afin de rendre l'expérimen-

talion clini(|ue plus facile, il a eu l'idée d'en isoler le principe actif, auquel il a donné
le nom de fntxiiiini', el que .Mouclion, qui a aussi obtenu le même principe, a appelé

fraxinïie. On l'obtient en agitant le décodé de l'écorce avec du cbarbon el traitant en-
suite par l'alcool; 1 ,000 gr. d'écorce à son maximum de développement (de 1 centimètre à

1 centimètre 1, 2 d'épaisseur) doivent rendre 30 gr. de principe actif. La frax'nine de Mandet
n'est pas un alcaloïde, mais un principe amer combiné à un acide lannique particulier

dans lequel sont concentrées toutes les propriétés fél)rii'uges de l'écorce de frêne.

Oarot (*i) a trouvé dans colle écorce 16,100 de malale de chaux.
[Il ne faut pas confondre la fraxinine de Mandel avec celle qui a été extraite par Keller

des F. ornas el rotundifoUus, qui, d'après Rochelder el Scbwarlz, ne sérail que de la

mannite.]

PRÉPARATIO.NS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A l'extériei'r. — Décoction de l'écorce, 15 à

60 gr. par icilogramme d'eau.

Poudre do l'écoice, 10 à 24 gr., comme féljvi-

fuge. Cette dose c--t répétée trois ou qu'itrc

fois par jour dans l'intcrmission, pendant
plusieurs jours.

Extrait aqueux de l'écorce, comme fébrifuge,

i à 8 gr.

Extrait alcoolique de l'écorce, comme fébri-

fuge, 2 à û gr.

Décoction de l'écorce de la racine, comme pur-
gatif, 45 gr. pour 750 gr. d'eau (Martin-
Solon).

Décoction ou infusion des feuilles, comme laxa-

tif, 8 à 15 gr. pour 250 gr. d'eau.

Décoction ou infusion des semences, comme
toni<|ue et diurétique, 10 à 30 gr. par kilo-

gramme d'eau.

Poudre des semences, comme tonique et diu-

rétique, 4 à 15 gr. en substance dans le vin,

en électuaire, etc.

A l'extéiiieur.— Décoction des feuilles ou de

la racine, en lavements, fomentations, lo-

tions, cataplasmes, etc. — Feuilles sèches

cliaulïées.

(1) Revue médicale, mai 1853.

(2) Revue pharmaceutique, 1853, p. 54.



lx'4S FRÊ-NE.

Fraxinine, comme fébrifuge, de 1 à 2 gr., en
L^lectuaire, pilules, etc.

MÉDICATION COMRE LE RHUAIATISME
ET LA GOUTTE.

1" Dccoction des feuilles sèches, 10 à 20 gr.

pour 200 gr. d'eau, après l'avoir ou non su-

crée et aromatisée (avec une pincée de feuilles

de menthe), par tasses à thé, toutes les trois

heures, ou seulement le matin à jeun, et le

soir après la digestion des derniers repas, sui-

vant l'intensité de l'aficctiou; 2" en lavements
fractionnés, au nombre de deux ou trois par
jour, ayant pour base la même formule que
la tisane; 3" feuilles appliquées et mainte-
nues, pendant un temps plus ou moins long
(quelques heures), sur les points douloureux,
d'autres fois sur tout le rorps, le visage ex-
cepté, après les avoir préalablement fait chauf-
fer un peu dans une étuve quelconque (Dela-
rue).

Feuilles sèche de frêne en poudre fine, 1 gr.;

faites infuser pendant trois heures dans deux
tasses d'eau bouillante (100 gr.); passez à tra-

vers un linge et édulcorez. — Dans le cas de
goutte aiguë, et au commencement surtout de
l'attaque avec ou sans fièvre, on doit faire
infuser 2 gr. dans trois tasses d'eau que l'on

prend : l'une le soir au moment de se coucher,
l'autre le matin au lit ou en se levant, et la

troisième au milieu de la journée, entre les

deux repas. On continue cette médication une
huitaine de jours après la disparition des
symptômes, à la dose seulement de 1 gr. en
poudre pour deux tasses d'infusion. — Dans
la goutte chronique, on peut se contenter de
deux tasses d'infusion par jour, une le soir et

l'autre le matin ; mais le traitement doit être

continué pendant plus longtemps.— En ayant
recours à ce même mode de traitement tous
les mois, pendant huit à dix jours environ, les

attaques peuvent être éloignées plus ou moins
indéfiniment. (Pouget.)

L'écorce de fiùnc est tonique et astringente. Elle a été préconisée dans
les hémorrhagies passives, les diarrhées et les dysenteries chroniques, le

scorbut
, les affections scrofuleuses , la syphilis secondaire ou tertiaire

,

comme succédanée du gaïac, la goutte atonique, et surtout contre l'es

fièvres intermittentes.

Bocrhaave a dit que l'écorce de frêne, comparée à celle de quinquina,
avait , ;\ doublé dose , la môme efficacité comme fébrifuge. Christophe
Hehvig (1) rappelle le quinquina d'Europe. Kniphof, dans son Examen des
fébrifuges, publié à iM^fnrt en 17i7, place cette écorce à côté de l'écorce du
Pérou. Costc et AVilmet l'ont administrée en poudre, à la dose de 8 gr.

réitérée de quatre heures en quatre heures, à douze malades atteints de
fièvres d'accès; huit ont été guéris; les autres n'en ont éprouvé aucun effet.

Burtin la prescrite avec succès à la même dose que le quinquina dans une
fièvre tierce. Murray (2) dit qu'on peut en donner jusqu'à 45 gr. entre
deux accès.

D'un autre côté, ïorti (3) n'en a obtenu aucun effet fébrifuge. Linné la dit
fort inférieure au quinquina, et Chaumeton assure l'avoir employée sans
succès. Ces résultats contraires ne sauraient infirmer les faits cités plus
haut et observés par des praticiens distingués et dignes de foi; mais ils

prouvent seulement que l'écorce de frêne, comme le quinquina lui-même,
ne réussit pas toujours. Ne voyons-nous pas quelquefois des fièvres inter-
mittentes céder à l'usage des fébrifuges indigènes, tels que l'écorce de saule,
la centaurée-chausse-trappe, la gentiane, la camomille, etc., après avoir ré-
sisté au sulfate de quinine?

J'ai employé l'écorce de frêne dans six cas de fièvre d'accès, tierce ou
double tierce. J'en faisais prendre la décoction à la dose de 30 gr. dans
500 gr. d'eau, répétée une et quelquefois deux fois dans l'intervalle apyré-
tique. Les accès furent coupes chez trois malades , du troisième au cin-
quième jour de traitement. Je dois dire que chez l'un d'eux la maladie avait
déjà diminué d'intensité. Des trois autres malades, deux guérirent au moyen
d'une forte décoction d'écorce de saule et de feuilles de calcitrape, après
avoir inutilement pris l'écorce de frêne; et le troisième, dont l'état s'était

seulement amélioré, ne fut complètement débarrassé que par l'emploi de
quelques doses légères de sulfate de quinine.

(1) De quinquinû Europeonim; Dissertation inaugurale, 1712.
(2) Appar. nieiL, t. III, p. 535.

(3) Thérapeutique spéciale^ etc., p. 19.



FRÊNE. Zii'J

Mandet (1) dit que roxpérimonUUion de la fraxinine a dépassé ses espé-
rances comme fébrifuf^e. Donnée à la dose de { gr. 50 ccntigr, pendant
quatre jours, elle a sufli, dil-il, pour arrêter une lièvre intermittente, con-
tractée en Afrique, laquelle avait résisté à des doses élevées de sulfate de
quinine. Cclti; même substance a fait aussi complètement disparaître en six

jours une fièvre intermittente irrégulière datant de cinq années, survenue à
la suite d'un accouchement, et qui redoublait aux époques menstruelles. Il

est à désirer que d'autres laits viennent confirmer l'opinion avantageuse que
ce nouveau produit a lait concevoir, et que les propriétés de l'écorce qui le

fournit justifient déjà jusqu'à un certain point. Thomas Burnet dit qu'une
femme atteinte d'un flux hépatique depuis six mois, et qu'aucun remède
n'avait pu guéi'ir, fut débarrassée en très-peu de temps, en prenant chaque
matin 4 gr. de pomlre de l'écorce moyenne de frOne dans un peu de vin
d'Espagne. Bauhin et Glauber ont préconisé l'écorce de frêne dans le

lithiasis et dans la néphrite chronique.
D'après une observation de Martin Solon (2), l'écorce de la racine de

frônc serait éméto-cathartique. Cinq observations rapportées par Dubois, de
Tournai, établissent solidement cette propriété.

J'ai vu un paysan, âgé de cinquante ans, se guérir très-promptement
d'une leuco-phlegmatie ,

par l'usage d'une tisane faite avec l'écorce de
racine de frêne, à la dose, chaque jour, de 60 gr. environ pour 1 litre

d'eau. Celte tisane produisit d'abord un effet purgatif, et ensuite une diu-
rèse abondante.

AVautcrs (3) a employé comme vésicant le mélange à parties égales de
cendres neuves et d'écorce moyenne de frêne finement pulvérisée, avec ad-
dition d'une suffisante quantité d'eau pour en faire une pâte qu'on applique
entre deux linges frais sur la peau.

Les feuilles de frêne jouissent, dit-on, d'une propriété purgative non équi-
voque. Tablet (1711) assure que, prise à la même dose et de la même ma-
nière que le séné, elles purgent tout aussi bien et sans coliques. Coste et
Wilmet disent que ces feuilles, prises en infusion à la dose d'un tiers de
plus que le séné, purgent avec autant de promptitude et d'énergie que ce
dernier. Bodart affirme que, dans les essais qu'il en a faits en Toscane,
elles ont constamment procuré, à double dose du séné, des purgations effi-

caces, sans coliques et sans aucun inconvénient. II ne les a pas essayées en
France. Quant à moi, j'ai administré plusieurs fois ces mêmes feuilles à
double et triple dose de celles de séné, afin de constater leur vertu purga-
tive, et je n'ai obtenu qu'un effet laxatif irrégulier et incertain. Cette diffé-

rence dans les effets peut s'expliquer par celle des climats : mes essais ayant
eu lieu dans le Nord, ne peuvent infirmer les résultats obtenus par Bodart
sous l'infiuence vivifiante du ciel de l'Italie. Mais il n'en est pas de même des
assertions de Tablet, de Coste et Wilmet, qui ont, comme nous, expéri-
menté en France. Ici le désaccord dans les résultats ne peut s'expliquer.

Petetin, médecin de Lyon, a eu à se louer de l'emploi des feuilles de frêne
dans les scrofules. Gilibert dit avoir guéri plusieurs affections scrofuleuses
commençantes, et arrêté les progrès de cette maladie chez d'autres sujets,
au moyen de bains faits avec les feuilles de cet arbre, et par l'usage de ces
mêmes feuilles à l'intérieur. On sait que tous les toniques amers con-
viennent dans ces affections, sans pour cela posséder une propriété qui leur
soit spécialement applicable.

Delarue, de Bergerac (4), a, dans ces derniers temps, appelé Tattention

(1) Revue médicale, mai 1853.

(2) Bulletin général de thérapeutique, t. I, p. 163.
(3) Du choix des exutoires, etc.

(It) Journal des connaissances médico-chirurgicales, août 1852.
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des médecins sur les propriétés antirhumatismales et antigoutteuses des
feuilles de frêne.

Cette première communication en a fait surgir d'autres qui sont venues
confirmer l'efficacité de ce moyen et prouver en môme temps qu'il n'est

pas nouveau. En effet, il résulte de deux notes successivement publiées
'dans V Union médicale du 9 décembre 1852, l'une par Pouget et Peyraud, la

seconde par Marbotin, de Valcnciennes, que l'usage en est populaire dans
plusieurs contrées, et qu'on le trouve indiqué contre les douleurs gout-
teuses dans Glauber, Bauhin et plusieurs auteurs du dernier siècle (Murray).

Mais les dernières communications renferment, sur l'action physiologique
des feuilles de frêne et sur les conditions de leur efficacité thérapeutique,

des indications que l'on ne trouve point dans les vieux auteurs. L'un des
faits les plus intéressants que l'on trouve dans la première des deux notes

que nous venons de citer, est celui qui est personnel à Peyraud lui-même.
Pris d'une attaque de goutte, contre laquelle il avait vainement usé de tous
les moyens connus, Peyraud eut recours, sur l'indication de ses clients, à

l'usage des feuilles de frêne, et s'en trouva si bien que, dans un intervalle

de quatre ans, de 1845 à 1849, il n'eut qu'un seul accès, que l'usage du thé

de frêne dissipa en cinq jours.

Pour Marbotin, qui, depuis plus de dix ans, a constamment observé les

effets heureux de l'administration des feuilles de frêne en infusion, l'action

physiologique de cette substance se traduit, soit (le plus habituellement)
par des sueurs abondantes, soit par une copieuse diurèse; circonstance qui

peut jusqu'à un certain point aider l'esprit à se rendre compte du mode
d'action thérapeutique de ces feuilles (1).

J'ai eu recours à ce moyen aussi simple que facile chez un cultivateur

âgé de soixante-deux ans, sujet depuis cinq ans à des récidives de rhuma-
tisme articulaire subaigu, principalement au printemps et en automne. Non-
seulement l'affection s'est promptcment dissipée, mais on a pu en prévenir

le retour en usant de temps en temps du môme moyen pendant dix à quinze

jours. Dans le rhumatisme articulaire aigu, avec douleur vive, inflamma-
tion, angioténie, pléthore, les antiphlogistiques doivent précéder l'emploi

des feuilles de frêne, qui, si j'en juge d'après les quelques cas qui se sont

offerts à mon observation, m'ont paru d'autant plus efficaces que les sujets

étaient moins vigoureux, les symptômes de réaction inflammatoire moin^
intenses, les conditions physiologiques et pathologiques plus favorables à

l'action plus ou moins révulsive du médicament sur les intestins, la peau ou
les voies urinaires.

Pline dit que l'ombrage du frêne fait fuir les serpents. Beauregard, chi-

rurgien à La Rochelle (2), avec le suc des feuilles, donné à la dose de
250 gr., et leur marc appliqué sur la plaie, a guéri une femme mordue par
une vipère. Ce praticien a vu d'autres exemples de guérisons semblables
par ce moyen, ainsi que Moutier (m Murray) et Alston. On sait que les

symptômes causés par la morsure de la vipère se dissipent souvent sans

médication.
La semence de frêne a été considérée par les anciens comme hydragogue

et diurétique. Je l'ai administrée en poudre dans des cas de cachexie, d'en-

gorgements hépatiques et spléniques , chez des sujets lymphatiques et

exempts d'irritation ou de phlegmasie des voies digestives. J'en ai obtenu des

avantages appréciables. A forte dose, elle a un effet purgatif plus énergique

que les feuilles ; à moindre dose et en décoction aqueuse étendue, elle agit

efficacement comme diurétique. A ce titre, on la recommandait contre la

gravelle.

(1) Bulletin (jénérul de thérapeutique., 1853.

(2) Ancien Journal de médecine, t. VI, p. 233.
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La plupart des propriétés du IVAne sont luainlcnanl bien reconnues; les

rouilles de cet arbre, rccbercbées par les rbumatisanls et les goutteux,
étaient d'un prix très-clevé pendant l'biver de iHo2. Kn 185.'}, on ne se
donnait pas la peine de les récolter, et Je n'ai pu en trouver chez les phar-
maciens pendant l'hiver de 1855 : elles n'avaient déjà plus le mérite de la

nouveauté.

FRÏTILLAIRE. Fritillaria iiiipcrlalis. L.

Fritillaire impériale, — couronne impériale.

LiLiACÉES. — Tllipackes. Funi. nat. — Hexanduie monogyme. L.

La fritillaire ou couronne impériale, originaire de la Perse, est cultivée
dans nos jardins comme plante d'ornement,

Ilesiri*i|ition. — lîacine bulbeuse. — Tige de 60 centimètres à 1 mètre, nue à sa
partie moyenne. — Feuilles nombreuses au bas de la tige, verlicillées, d'un beau vert,
allongées, pointues; beaucoup plus petites, plus rapprocbées et s'épanouissant en
touffe au sommet de la lige. — Fleurs grandes, pendantes, d'un rouge safrané, réunies
en forme de couronne au-dessous des feuilles (avril). — Calice pétaloide, campanule, à
six divisions profondes, creusées h leur base d'une fossette nectarifère, de foiine ovale
ou arrondie; ordinairement six gouttelettes limpides et brillantes comme des perles

s'échappent des nectaires. — Six étaniines insérées à la base des divisions du calice. —
Ovaire libre, simple. — Un stigmate. — Fruit : capsule à six angles minces et saillants.— Semences planes.

[Culture. — Lorsqu'on veut obtenir des variétés, on fait des semis. Il lui faut

du soleil et non une teri-e fumée qui la ferait périr. Tous les trois ou quatre ans, vers
la fin de juillet ou en août, on relève l'oignon pour le nettoyer; on en sépare le caïeux
et on le replante de suite à O^.SO ou O^.SS de profondeur, si l'on veut avoir la fleur

Tannée suivante ; elle peut passer les hivers dehors.]

Propriétés pliysiques et usages économiques.— Le bulbe de fri-

tillaire contient une fécule qui pourrrait servir k l'alimentation. Elle pourrait remplacer
celle de pomme de terre. Pour lui enlever toute saveur, suivant Basset (1), toute odeur
étrangère et tout danger, il suffit, après les premiers lavages, de faire macérer cette fé-

cule dans l'eau simple renouvelée, ou dans l'eau vinaigrée à un cinquantième, ou dans
l'eau alcalinisée à quelques millièmes, le tout pendant vingt-quatre ou quarante-huit
heures. Un lavage à l'eau complète la purification. Cependant, malgré toute l'utilité qu'on
en pourrait retirer, au point de vue alimentaire dans l'art du pâtissier, en la mélangeant
avec les farines de céréales dans les années de disette, etc.; malgré l'identité de saveur
de la fécule de fritillaire avec l'arrowroot, le tapioca, le salep, etc., le but principal de
l'auteur a été de donner à l'industrie une fécule abondante qui put permettre de laisser

la pomme de terre tout entière à son but normal, savoir, l'alimentation des hommes et

des animaux. Si les résidus de la fécule de pomme de terre, ajoute-t-il, peuvent servir

à l'engiais des animaux, ceux de la fritillaire^, qui contiennent une notable portion de
fécule (50 ou 60 pour 100) peuvent être facilement transformés en alcool par les pro-
cédés connus (2).

Toutes les parties de la fritillaire, et notamment le bulbe, d'une odeur
lorte et d'une saveur acre, sont délétères. Orfila (3) a fait périr des chiens au
bout de trente-six, quarante-huit ou soi.xante heures, en leur faisant prendre
des fleurs confuses de cette plante, sans qu'elles aient laissé de traces dans
l'estomac. Baraillon (4) assure qu'elle est un médicament au moins aussi

puissant que le colchique, surtout contre les hydropisies. La dose serait de
3 à 30 centigr. Elle entre dans l'onguent diabotanum, ancienne préparation
aujourd'hui complètement oubliée. Il est à désirer que l'expérimentatif)n

(1) Communication à l'Académie des sciences le 22 août 1853.

(2) Revue de thérupeutique médico-chirurgicale y t. I, p. 527.

(3) Toxicologie, t. IL

(4) Revue de thérapeutique médico-chirurgicale, 1" juin 1856, p. 300.
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vienne assigner à cette plante énergique la place qu'elle mérite dans la ma-
tière médicale indigène.

FROMENT. Triticum sativiim. L.

Blé, — bled.

Graminées. — Hordéacées. Fam. nat.— Triandrie digynie. L.

Parmi les graminées, le froment tient le premier rang comme servant à

l'a nourriture de l'homme. La farine qui provient de sa graine contient,

sous un volume donné, une plus grande quantité de parties nutritives. On
distingue deux espèces principales de froment, celui de mars ou de prin-

temps, et celui d'automne, que l'on sème avant l'hiver.

Nous n'avons à nous occuper ici du froment qu'au point de vue théra-

peutique. (Nous renvoyons aux ouvrages spéciaux, aux recherches de Payen,

Mège-Mouriès, etc., pour tout ce qui concerne les considérations économi-
ques et industrielles.

La paille n'a pas d'emploi médical; je n'en parle que pour citer l'usage

que j'en ai fait pour établir un appareil d'irrigation continue; dénué de tout

autre moyen, j'ai fait percer plusieurs trous au fond d'un seau, dans la di-

rection dii membre malade; j'y ai adapté des fétus de paille; l'eau versée

dans le seau s'écoulait, par le calibre de la paille, goutte à goutte et sans

cesse dans la direction que bon me semblait lui donner. J'avais fait dépasser

les pailles au-dessus du niveau inférieur du seau, de sorte qu'il ne s'écoulait

que l'eau la plus pure, les parties inférieures du liquide se trouvant con-
stamment au-dessous de l'orifice du calibre de la paille.

On peut se servir de fétus de paille pour compter les gouttes, ou pour
mstiller les collyres dans l'œil.)

Les produits du froment utilisés en médecine sont : la farine, l'amidon, la

dextrine, le gluten, le pain, le son.

La Farine, d'après l'analyse de Proust, contient de l'amidon, du gluten,

un extrait aqueux sucré et de la résine. Elle est émolliente, en cataplasme

avec suffisante quantité d'eau ou d'une décoction mucilagineuse. Appliquée

sèche sur les surfaces irritées, enflammées et qui exhalent des liquides

séreux, elle absorbe ces derniers et calme l'irritation. On l'applique sur

les gerçures des enfants gras, sur les écorchures causées par le contact

des urines, par le frottement, etc. Mais, dans ces cas, la poudre de lyco-

pode, qui n'a pas l'inconvénient de se mouiller et de se réduire en pâte ou

de subir la fermentation acétique, doit lui être préférée.

Faverot a publié, dans la Revue médico-chirurgicale de Pai'is, plusieurs

observations sur les avantages de la farine de froment dans le traitement

des érysipèles. Ce moyen, pour n'être pas nouveau, n'en est pas moins bon :

les haijitants de la campagne l'ont employé de temps immémorial. Théodore
Zwinger en parle ainsi, d'après Schroeder : Triiica farina sicca cuvi fructu

erysipelati adspergitur. Gullen l'a indiqué, et Pinel ne recommande que ce

topique pulvérulent pour calmer l'inflammation érysipélateuse. Je le mets
moi-même en pratique depuis plus de trente ans, surtout quand la phleg-

masie a son siège à la face, en raison de la difficulté de recouvrir cette

partie de compresses imbibées d'infusion de fleurs de sureau, comme on le

fait habituellement sur les membres. La farine diminue constamment et

promptement l'inflammation, et par suite la réaction fébrile qui en est la

conséquence; mais le plus souvent la maladie, bien que moins intense, n'en

parcourt pas moins ses périodes. Considéré comme local, l'érysipèle simple

guérit de lui-môme; ce qui est dû à la nature est souvent attribué aux
moyens successivement préconisés par les médecins qui se sont occupés du
traitement externe de celte maladie.
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La farine, ajoutée aux bains généraux (1 à 2 kiloj^r.), convient dans les

adeclions cutanées chroniques accompagnées d'irritation. En pharmacie, on
se sert de farine pour saupoudrer les tablettes, les pilules, etc. Afin d'admi-
nistrer avec plus de facilité une poudre active, on peut la diviser avec de la

farine. Les dames vénitiennes, qui ont le teint très-beau, se servent d'un
masque fait avec de la farine de froment et du blanc d'œuf. Celte pâte s'ap-

plique la nuit sur la figure, et s'enlève facilement le lendemain avec un peu
d'eau tiède. Elle assouplit la peau en y retenant les produits de la transpi-

ration insensible. Henri III en faisait, dit-on, fréquemment usage.

Un campagnard m'a dit s'être guéri d'un rhumatisme articulaire chro-
nique, en s'étendant à nu sur une pâte amincie au moyen d'un rouleau et

saupoudrée de farine, et se faisant recouvrir avec pareille couche de la

môme pâte juscju'au cou, de manière à en être complètement enveloppé. Il

restait chaque jour pendant deux ou trois heures dans cette singulière en-
veloppe, laquelle provoquait une abondante transpiration, qu'excitait encore
l'ingestion de quelques tasses d'infusion chaude de fleurs de sureau.

Le levain ou pâte fermentée, étendu sur du linge et saupoudré de cantha-
rides en poudre, qu'on humecte légèrement avec du vinaigre, sert à former
un vésicatoire. Ce même levain, cuit avec une suffisante quantité de vieille

bière, peut être employé en cataplasme comme maturatif. Mélangé avec
parties égales de sel commun, il forme un rubéfiant très-actif.

L'Amidon est une fécule amylacée qu'on retire plus particulièrement du
froment. (On trouvera dans tous les traites de chimie des détails sur la con-
stitution, les réactions, les usages de cette substance, ainsi que sur son
mode de fabrication et les inconvénients qui en résultent pour la santé pu-
blique.) Cette substance est adoucissante, émolliente, nourrissante; elle

convient dans les inflammations intestinales, la diarrhée avec irritation, la

dysenterie, etc. On la donne en décoction (de 8 à 15 gr. par kilogramme
d'eau), en lavement (de 8 à 15 gr. par 500 gr. d'eau), en cataplasmes, etc.

Beaucoup de médecins se contentent, quand ils prescrivent des lavements
amylacés, de mettre la poudre d'amidon dans l'eau ; il est nécessaire, pour
l'effet adoucissant qu'on se propose d'obtenir, de la faire un peu décocter,
afin de lui donner la consistance d'une bouillie légère.

A l'extérieur, l'amidon réduit en poudre a les mêmes usages que la farine,

commeabsorbant et calmant; délayé dans l'eau chaude, converti en bouillie,

il forme l'empois, et il est employé avec avantage sur les inflammations, les

excoriations, les dartres avec prurit et irritation vive, les brûlures, etc.

(La thérapeutique moderne s'est enrichie d'un nouvel empois, le glycé-

rolé d'amidon (:2 à 3 gr. d'amidon pulvérisé, mêlez à poids égal avec 30 gr.

de glycérine; chauffez légèrement, jusqu'à consistance d'empois). Ce gly-

cérolé est calmant; il réussit dans les affections inflammatoires de la peau,
les gerçures des mains, du mamelon, etc.; dans les affections des pau-
pières, etc. C'est le meilleur excipient des agents actifs qu'on peut appliquer
sur la peau; contrairement aux substances grasses, il ne met aucun obstacle

à l'absorption.

La propriété de durcir par évaporation de l'eau qu'il contient a suggéré
à divers chirurgiens l'idée de se servir de l'empois d'amidon comme moyen
contentif des fractures. Seutin est celui qui a le plus contribué à la vulgari-

sation de ce moyen, et l'a érigé en méthode dite amovo-inamovible.)

J'ai adopté la méthode amovo-inamovible de ce professeur. Comparée h

toutes celles qui ont été mises en pratique jusqu'à ce jour, elle m'a paru
réunir le plus d'avantages. Les résultats heureux que j'en ai obtenus dans
une fracture du col du fémur dont fut atteint M. le capitaine de vaisseau de
Rosamel, résultats que je n'avais jamais pu obtenir jusqu'alors dans des cas
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semblables, m'autorisent à émettre cette opinion et me font un devoir de
rendre hommage à la vérité.

On falsifie quelquefois le saindoux avec l'amidon, ce qui lui donne de la

blancheur. Cette fraude, peu connue, est cependant assez fréquente.

( L'amidon a été proposé comme contre-poison de l'iode ; en présence de
ee métalloïde, il prend une coloration bleue caractéristique, et constitue

l'iodure d'amidon.
L'iodure d'amidon médicinal est un composé d'iode, d'amidon et d'al-

cool. Il a les mômes propriétés que l'iode et est particulièrement employé
contre les affections scrofuleuses et tuberculeuses. On l'administre ordi-

nairement à la dose de 6 à 18 gr., en boisson, potion, sirop, etc. Castex
assure se trouver très-bien de l'emploi topique de l'iodure d'amidon dans
le traitement des plaies ulcérées, de vieux ulcères, etc. Voici comment on
peut préparer et appliquer ce médicament. On fait de l'empois avec 30 gr.

d'amidon et 90 gr. d'eau, et l'on y mêle à froid 8 gr. de teinture d'iode, en
remuant jusqu'à combinaison complète. L'emplastique ni trop liquide ni

trop épais qu'on obtient ainsi est mis en couche assez épaisse sur des gâ-

teaux de charpie et appliqué sur les plaies, convenablement nettoyées et sé-

chées. L'appareil ainsi appliqué doit être pressé un peu, pour qu'il soit bien
en contact avec la surface malade. Il peut rester en place plusieurs jours,

et, lorsqu'on juge convenable de le lever, il est nécessaire de le ramollir à
grande eau pour empêcher la lacération des bourgeons charnus qui peuvent

y adhérer (1).

Dextrine (C'-^H^O*, HO). — L'empois, traité par l'orge germée, se fluidifie

et forme un principe solublc connu sous le nom de dextrine. Ce principe

sert à la préparation des appareils employés pour le maintien des fragments
dans le traitement des fractures, et doit être préféré, suivant Yclpeau, à l'a-

midon simplement converti en empois.

[ La dextrine est incristallisable, soluble dans l'eau et dans l'alcool étendu,

insoluble dans l'alcool concentré ; elle ne bleuit pas par l'iode, n'est pas
précipitée de ses dissolutions par l'acétate de plomb, et est précii)itée par
l'alcool concentré.
On l'obtient :

1" En soumettant l'amidon à une légère torréfaction;
2" Par l'action de la diastase sur l'amidon, en ayant le soin d'arrêter l'ac-

tion avant la formation du sucre
;

3" En soumettant l'amidon à l'action des acides étendus.

Bandage dextrine. — Dextrine, iOO gr.; cau-de-vie camphrée, 60 gr.; eau
tiède, Q. S., environ 40 gr.

On fait une pâte bien homogène ; on y plonge les bandes, et on les roule
en enlevant entre deux doigts l'excès d'enduit; on applique le bandage, et

pour l'enlever on l'humecte d'eau chaude.

Sirop de blé. — On emploie dans certaines industries et on a essayé d'uti-

liser en médecine, comme adoucissant et édulcorant, un sirop dit de blé,

qui n'est autre chose qu'un sirop de sucre de fécule contenant encore un
peu de dextrine non transformée. C'est un sirop incolore ou légèrement
ambré, très-épais, filant, de la consistance de la pâte de térébenthine, so-
luble dans l'eau. Il pourrait, pour les gens pauvres, remplacer le sirop de
gomme.

La dextrine est employée pour remplacer la gomme dans le sirop de ce
nom. On reconnaît cette fraude en prenant environ 6 gr. de sirop à essayer,
en y ajoutant 20 fois son volume d'eau et 6 gouttes de solution de perchlo-

(1) Gaiette médicale d'AlgériCy 1857.
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rurc de IVr concenlréc cl neutre. Si le sirop csl pur, le liquide se prend en

masse ; s'il coiilioul de la dcxlrino, il ne chauffe pas d'élal.]

(Le prolessi-ur Sliilla avancé que la doxlriuc est un puissant di^'cslif, fa-

vorisant la l'oruialicjn de la |)C'psinc. Hecker a retiré de grands succès de

son administration dans la dyspepsie, sous la l'orme suivante : Dextrine,

15 gr.; bicarbonate de sonde, sucre pulvérisé, aa 4 gr. Une pointe de cou-

teau quatre l'ois par jour dans un peu de vin. Ce liquide masque le mauvais
goût de la dextrine et en constitue le meilleur excipient.)

Le Gllten, composé de gélatine et d'albumine végétale, est extrait des

céréales et plus particulièrement du l'roment. Celte substance est analep-

tique et adouci-^sante. On la conseille dans la débilité d'estomac, dans la

convalescence des maladies graves, lorsque l'on ne peut ingérer aucun autre

aliment. On l'administre en décoction à la dose de 30 à GO gr. par kilo-

gramme d'eau.

Taddei, dit Cottereau (I), a proposé la préparation suivante de gluten,

pour remplacer l'albumine animale dans le traitement de l'empoisonnement
par le deutocblorure de mercure. Faites une pâle liquide, en triturant dans

un mortier 5 ou parties de gluten frais, avec 10 parties d'un soluté de
savon ;\ base de potasse ou de soude. Lorsque le gluten a disparu entière-

ment, élondcz sur des assiettes la liqueur émulsive produite, et exposez-la à

la clialeur de l'étuvc jusqu";\ ce qu'elle soit entièrement desséchée. Alors,

détachez-la, réduisez-la en poudre, et renfermez-la dans des flacons de verre

bien bouchés : 5 gr. de cette poudre glutineuse émulsive, délayés dans un
verre d'eau, suffisent pour neutraliser 50 centigr. de sublimé corrosif.

Le meilleur antisyphilitique, suivant Taddei, est un composé glutineux

mercuriel, dans lequel le bichlorure de mercure, quoique ramené à l'état

de calomel, conserve encore les propriétés du bichlorure, notamment celle

de ne produire que rarement la salivation et la diarrhée. Dorvault a cherché
A établir (2) qu'il n'y a là que déchloraration partielle, et non de moitié.

[Le gluten est un aliment azoté plastique des plus importants; il constitue

les diverses pâtes à potage connues sous le nom de gluten granulé, et les

pâtes d'Italie et d'Auvergne, telles que vermicelle ou vermichelle, macaroni,
nouilles, étoiles, etc., etc. (On fabrique des biscottes, des pains, des gâteaux
au gluten pour l'usage habituel des diabétiques, auxquels les féculents sont

prohibés.) [Le gluten mou sert à faire des caustiques avec les chlorures de
zinc et d'antimoine, qui sont très-commodes en ce qu'ils peuvent prendre
toutes les formes et les conserver; en un mot, il substitue le gluten frais à la

farine dans la pâte de Canquoin, dont voici la formule :

PATES ESCHAROTIQUES DE CANQUOIX.

N" 1. N" 2. N" 3. N<'4.

Chlorure de zinc 30 30 30 30
Farine de froment. .. 60 90 125 155

Faire une pâte très-dure avec la farine et de l'eau, et y ajouter le chlorure

<le zinc en poudre.

CAUSTIQUE DE CAXQUOL\ AXTIMONIAL.

Protoclilorare d'antimoine (beurre d'antimoine) 30 grammes.
Chlorure de zinc 60 —
Farine de l'roment 100 —

Comme le précédent; seulement le chlorure d'antimoine s'incorpore à

l'état de pâte, puisqu'il ne peut être pulvérisé.]

Le Pain, indépendamment de son emploi alimentaire dans les maladies,

(1) Traité élémentaire de pharmacologie^ p. 473.

(2) Journal des connaissances médicales pratiques, 18i5.
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OÙ l'on regarde comme l'annonce d'une prochaine convalescence le désir

d'en manger, sert à plusieurs usages thérapeutiques.

Vers la fin des maladies aiguës, chez les convalescents et dans les phleg-

masies chroniques des voies digestives, dans tous les cas enfin où une ali-

mentation est nécessaire, malgré l'irritation qui semble l'interdire, on fait

usage d'une crème de pain ainsi composée : Faites bouillir pendant une heure

125 gr. du meilleur pain dans 1 kilogr. d'eau; après avoir bien brisé et

passé ce mélange, rcmcttez-Ie au feu pour le faire cuire jusqu'à consistance

d'une crème légère; ajoutez-y 30 gr. de sucre et 10 gr. d'eau de fleurs

d'oranger.

L'usage du pain fait avec la farine grossièrement moulue et non blutée, à

cause de la grande quantité de son qu'il contient, est le meilleur moyen à

employer contre la constipation habituelle. Dans ce cas, on est quelquefois

obligé d'employer le pain de son presque pur.

La décoction de pain (eau panée) est adoucissante, rafraîchissante ; elle

convient dans les maladies aiguës. La mie de pain entre dans la décoction

blanche de Sydenham. On corrige la crudité de l'eau en y mettant tremper
une croûte de pain rôtie deux heures avant de la boire. J'ai vu maintes fois,

à la campagne, des malades atteints de fièvre typhoïde, n'avoir d'autre res-

source que cette boisson, refuser toute autre médication, et guérir tout

aussi bien et peut-être plus facilement qu'avec le concours des nombreux
moyens employés contre cette maladie, et tour à tour vantés ou dépréciés,

suivant la prédominance de telle ou telle doctrine.

La mie de pain sert à lier les pilules, à étendre les substances actives.

On compose des cataplasmes émoUients avec la mie de pain mêlée à l'eau,

au lait ou à une décoction mucilagineuse, telle que celle de semence de lin,

de feuilles de mauve, de racine de guimauve, etc. J'ai vu employer avec

succès comme remède populaire dans les blessures, les plaies, les inflam-

mations traumatiques et autres, une tranche de pain tendre trempée dans

l'eau froide, appliquée sur la partie malade, maintenue au moyen d'une

bande de linge, et entretenue continuellement humide.
(Dans le département du Nord, des tranches de pain imbibées de vinaigre

chaud sont appliquées aux extrémités inférieures comme révulsif, surtout

chez les enfants. Le peuple appelle cela mettre les pâtes aux pieds.)

Le Son forme une partie considérable de la farine. (C'est surtout sur la

paroi interne de ses paillettes que se trouve la ccréaline, ferment coagu-

lable, donnant au lait de son la propriété de s'aigrir et de se colorer sous

l'influence de l'air. Mège-Mouriès a attiré l'attention sur le rôle de ce corps

dans la panification.) Quand le moulin a des blutoirs à mailles larges, le son

est gros et se nomme recoupes, griottes; il contient encore beaucoup de
farine, et on en extrait alors l'amidon. En décoction (une poignée pour
1 kilogr. d'eau), il est adoucissant, émollient, rafraîchissant. On l'emploie

souvent dans les catarrhes aigus, les irritations intestinales, seul ou avec

suffisante quantité de miel ou de sucre. C'est un remède domestique généra-

lement en usage dans les campagnes contre la toux, les rhumes opiniâtres,

les fièvres, etc. La décoction de son avec addition d'une suffisante quantité

de levain, versée bouillante dans un tonneau et qu'on laisse fermenter,

devient légèrement acide et forme une boisson agréable et saine, dont les

populations rurales des départements du nord de la France font usage pen-

dant l'été. Cette boisson, que l'on connaît sous le nom de bouillie, plaît

beaucoup aux fébricitants; elle est très-rafraîchissante et convient dans les

fièvres bilieuses et inflammatoires, les exanthèmes aigus, etc. On y ajoute

quelquefois des prunelles cuites au four, qui lui donnent une couleur rosée.

L'eau de son s'emploie aussi en fomentations, en bains, en lavements. Ces

derniers sont très-efficaces contre le ténesme dysentérique. Fouquet en fai-
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sait un fréquent usage dans la salle de clinique de Montpellier. On les pré-
j)arait avec une demi-poignée de son, qu'on faisait bouillir dans 2 pintes

d'eau jusqu';\ réduction de moitié. On ajoutait à la colature trois ou quatre
jaunes d'ccufs frais. Le malade prenait un quart de lavement toutes les

quatre ou cinq heures. On lui faisait hoirc en môme temps une infusion de
iieurs de bouillon blanc, à laquelle on ajoutait une petite quantité de con-
serve de roses rouges. Avec ce traitement fort simple, Fouquct guérissait

des dysenteries très-graves. Les cataplasmes faits avec le son et la décoction
de graine de lin, ou de plantes émollientes, sont les plus légers et les plus

économiques. Chauffé à sec et appliqué en sachet, le son convient dans les

douleurs rhumatismales, la pleurodynie, les coliques nerveuses, les llaluo-

sités, la gastralgie, les engorgements articulaires chroniques, l'asphyxie j)ar

submersion, etc. Ces sachets doivent être fréquemment renouvelés, afin

d'entretenir le degré de chaleur propre à atteindre le but qu'on se propose.

(Lorsque, par suite de l'action irritante de l'urine, les jeunes enfants ont
de l'érythcme, ou pour prévenir cet inconvénient, je me trouve bien de les

coucher ;\ même dans le son, les extrémités inférieures et le siège nus. Les

évacuations forment avec le son une bouillie qui s'isole, n'a avec la peau
aucun point de contact et qu'on peut très-facilement enlever.)

(Ergot de Froment.— Plus gros, moins allongé, plus consistant que celui

de seigle, cette production maladive a une odeur moins nauséabonde et

possède une qualité qui doit le faire rechercher de préférence : il se con-
serve plus longtemps, et l'humidité n'a pas d'action sur l'énergie de ses

propriétés. Il est assez abondant pour suffire aux besoins de la thérapeu-
tique.

En 1830, Mialhe (1) constata que ses propriétés étaient les mêmes que
celles de l'ergot de seigle. Vinrent ensuite les travaux de Grandclément (2)

et de G, Leperdriel (3), qui établirent la valeur réelle de cet agent. Depaul
en emploie la poudre avec succès, et la recommande comme la meilleure
préparation.)

FUMETERRE. Fumaria officinalis. L.

Fuma lia officinarum et Dioscoridis. C. Bauh.

Funieterre officinale, — fumeterre vulgaire, — fiel de terre, — pied de geline.

Fdmariacées. Fam. nat. — Diadelphie hexandrie. L.

La fumeterre (PI. XIX), plante annuelle, croît dans toute l'Europe, et se

trouve dans les champs, les terres cultivées, les vignes, les jardins. Malgré
son amertume, les vaches et les moutons la broutent; les chevaux et les

cochons n'en veulent point.

Description— Racines blanches, pivotantes, fibreuses, allongées, perpendicu-
laires. — 'lige grêle, tendre, étalée, lisse, succulente, très-ranicuse, longue de 25 à

30 centimètres.— Feuilles glabres, alternes, péliolées, un peu obtuses, deux lois ailées,

d'un vert glauque ou cendré. — Fleurs d'un blanc rougeàtre, tachetées de pourpre à
leur sommet, petites, nombreuses, en grappes terminales Lâches, ayant chacune une
bractée membraneuse (mai-octobre).— Calice petit, h deux sépales lancéolées, caduques,
n'atteignant pas la moitié de la longueur de la corolle.— Corolle oblongue, irrégulière,

à quatre pétales inégaux, d'une apparence papilionacée ; le supérieur terminé en épe-
ron; les inférieurs cohérents au sommet, offrant une aile membraneuse et des épais-

sissements latéraux.— Six étamines hypogynes, en deux faisceaux, portant chacun trois

anthères. — Ovaire supérieur un peu comprimé, uniloculaire, à style filiforme, arqué,

caduc. — Fruit : capsule globuleuse, glabre, à une seule loge monosperme.

(1) Union médicale, 15 juin 1850.

(2) De l'ergot de blé. Thèse de Paris, 1855.

(3) Thèse de Montpellier, 1862.
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Parties usitées. — L'herbe.

[Culture.— La fumeleiTe sauvage est très-abondanle, on se la procure dans les

jardins en les semant au printemps.]

Récolte. — Elle se lait au mois de juin, quand les fleurs coimnencent à s'ouvrir.

Elle doit être desséchée promptemenl.

Propriétés pliysiciues et eliiniiques.— Lorsqu'on l'écrase, cette plante
exhale une odeur herbacée; sa saveur amère, désagréable dans l'état frais, augmente
par la dessiccation. On y a trouvé du malate de chaux et des principes extractils

amers, solublos dans l'eau, le vin et l'alcool. Peschier, de Genève, en a retiré une base
alcaline particulière, un alcali amer, la fumarine, de l'exlraclif, de la résine et un acide
crislallisable. La matière alcaline, peu étudiée, a une saveur amère ; elle est visqueuse,
soluble dans l'eau, dans l'alcool e! dans l'éther.

[Winckler a trouvé dans la fumeterre un acide particulier crislallisable, volatil, so-
luble dans l'alcool et dans l'élher, c'est l'acide famarique. Demarsuy a démontré qu'il

était semblable à l'acide paramaléique =r G* 110% HO, obtenu par Peiouze dans la dis-

tillation sèche de l'acide malique.]

Substances inco7npatihlcs. — Les sels de fer.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A L'iNTÉr.iEun. — Décoction et infusion, de 30
à 60 gr. par kilogramme d'eau, de bière, de
vin, etc.

Suc exprimé, de 30 à 100 gr., seul ou mêlé au
petit-lait

Sirop (parties égales de suc et de sucre), de
50 à 100 gr.

Extrait, de 2 à 10 gr., en bols, pilules, julep,

potions, etc.

Conserve, de 5 à 15 gr.

A i/iiXTÉRiELR, — Décoction pour fomenta-
tion, suc délayé dans l'eau, herbe en cata-
plasme.

La fumeterre entre dans le sirop de chicorée composé. Elle faisait partie de l'élec-

tuaire de psilium, de réiectuaire de séné, des pilules angéliques, de la confection
Hamcch, etc., préparations aujourd'hui oubliées.

La fumeterre est regardée comme Ionique, fondante, dépurative, vermi-
fuge. On l'emploie dans la débilité des voies digestives, l'ictère, les engor-
gements des viscères abdominaux; dans les affections cutanées, scorbu-
tiques et scrofuleuses; dans les dartres, l'éléphantiasis, etc.

Les médecins de l'antiquité faisaient un grand usage de la fumeterre
contre les diverses maladies que nous venons d'énumérer. Les modernes
l'ont aussi employée avec succès. Gilibert regarde celte plante comme un
bon antiscorbutique, et Hoffmann lui attribue de grands succès contre les

affections lentes des viscères, l'hypocondrie et les scrofules. C'est principa-
lement contre les affections cutanées chroniques qu'elle a montré une effi-

cacité incontestable. Leidenfrost, Thomson, Bodart, rangent la fumeterre
parmi les meilleurs moyens curatifs de la lèpre en général, et particulière-
ment du radesyge, que Demangeon appelle éléphantiasis du Nord. Le mé-
decin suédois Strandberg a constaté ses propriétés antidartreuses. Je join-
drai à ces témoignages celui de Pinel, dont la réserve thérapeutique est

connue. « Je pourrais citer, dit ce médecin, une observation faite avec soin
sur la guérison d'une dartre invétérée qui se manifestait au bras. La malade
eut la constance de faire usage, pendant près de six mois, de la fumeterre
infusée dans du lait, en même temps qu'elle pratiquait des lotions sur la

partie avec la même infusion. Après cette époque, il n'a resté aucune trace
de maladie (1). »

Desbois, de Rochefort, qui place le siège des affections cutanées dans le

foie, considère la fumeterre comme le meilleur des herpétiques, le plus con-
venable pour combattre la viscosité bilieuse.

D'après Hannon (2), la fumeterre officinale, loin d'être un tonique et un
dépuratif, serait une plante essentiellement hyposthénisante, dont l'usage

(1) Encyclopédie méthodique, art. Dartres.
(2) Presse médicale belge, 1833.
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prolongé pourrait conduire à l'anémie. A la dose de 2 ou .'J lenlif^r., dil

îlannon , la fumaiune est niodérrnicnl oxcilanle; à plus haute dose,
20 centij^r., elle irrite d'abord, puis elle pr(jduil des ellets contro-sliinu-

lauts. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que la lumeterre csl, suivant le

môme auteur, un hyposthénisant à la manière du quinquina et du sulfate

de quinine. Les mois ne chanf;ent point la nature des choses. On conti-

nuera donc de l'administrer comme dans tous les temps et d'après les

mêmes indications.

Je fais un usage IVètiuciit de la iunu'terrc dans les tisanes dépuratives.

L'été, j'emploie de i)rélerence le suc de cette plante ; comme elle est beau-
coup plus commune que le Irèlle d'eau, je la substitue souvent à ce dernier
dans les sucs antiscorbutiques. Les entants atteints de croûtes de lait, de
débilité des voies digestives et d'ancctions vermineuses, se trouvent très-

bien de l'usage du sirop de fumeterre, qu'on administre seul ou mêlé à la

décoction de pensée sauvage.

La lumeterre n'est pas plus anthelminthique que les autres amers ; elle

n'est guère employée à l'extérieur. Cependant on l'a quelquefois appliquée
avec avantage sur les dartres. On l'emploie alors en décoction dans le lait.

Le suc délayé dans l'eau a été aussi administré dans les mêmes cas. On Ta
même employé dans la gale. Tragus {in Ray) se servait dans celle dermatose
d'un onguent composé de parties égales de suc de fumeterre et de suc de
racine de patience, avec addition d'un peu de vinaigre et de miel.

Suivant la plupart des auteurs, plusieurs autres espèces de fumeterre,
telles que les fumaria média, spicata, capreolata, etc., jouissent des mêmes
propriétés que la fumeterre officinale, et elles peuvent remplacer celle-ci.

A. Steinheil (1) a remarqué que, dans les fumaria caprcolata et média, la sa-

veur, au lieu d'être franchement amèrc comme dans la fumeterre officinale,

était excessivement acre et brûlante. Cette dillerence de saveur avait porté
Steinheil à croire qu'il pouvait en exister une dans les propriétés médicales
de ces plantes; il attribua dès lors l'efTet purgatif qui a quelquefois lieu par
l'administration de la fumeterre, à la substitution du fumaria média et du
fumaria caprcolata au fumaria officinalis dans la préparation du suc. J'ai em-
ployé séparément, et à plusieurs reprises, ces trois espèces de fumeterre, et

j'ai pu me convaincre qu'en effet l'excitation intestinale et la purgation se

manifestaient toujours d'une manière plus ou moins prononcée après Tin-

gestion du suc des deux premières espèces, tandis que celui de fumeterre
officinale, donné à la même dose, ne produisait rien de semblable. Il est

donc prudent de n'employer que la fumeterre officinale, dont le degré
d'énergie et les propriétés sont bien connus.

[Nous citerons encore comme pouvant remplacer la fumeterre officinale :

la fumeterre à petites fleurs [F. parviflora, Lam.), de Vaillant {F. Vaillantii,

Loisel).]

FUMETERRE BUL:BEUSE. Fumaria bulbosa, L.; Corydalis bidbosa. Aris-

toîochia fabacca des pharmacies, à cause de la forme de sa racine analogue à
celle de l'aristoloche.

Description. — DifTère de la fumeterre officinale par sa racine bulbeuse ; sa

tige simple de 12 à 15 centim^'tres ; ses feuilles composées, à folioles assez larges, inci-

sées, labiées, obtuses; ses fleurs plus grandes, ayant un éperon plus allongé, et des
bractées; l'époque de sa floraison (lévrier-avril).

Propriétés physiques et eltiniiqiies. — Sa racine contient de fami-
don; elle sert de nourriture aux Kalmoucks et autres peuples de la Iliissie.

[Wackenroder a isolé de la fumeterre bulbeuse un principe immédiat qu'il a nommé
corydaline. C'est une poudre blanche, insipide, incristallisable au-dessous de 100 de-

(1) .4>x7((i'es de botanique^ 1833, t. I, p. 420.
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grés; peu soluble dans l'eau, soluble dans les alcalis et l'élher; elle forme avec les

arides des sels crislallisables; elle a été trouvée dans la serpentaire de Virginie. Ruick-
lioklt la représente par C*=*ll-"0'8.]

Cette fiimeterre a été re^^ardée comme emménagogne, anthelminthique,
antiseptique, etc. Elle a été quelquefois substituée ;\ la fumeterre officinale,

bien que ses propriétés soient mal déterminées. [La corydaline a été trcs-
vantée dans ces derniers temps en Amérique comme fébrifuge,]

FUSAIN. Evoiiymus curopa3iis. L.

Evoiiymus vuk}aris (irnnis ruhentilms. C. Bauii. — Evomjmus multis,

aliis Terragouia. J. Bauh. — Evonymus vidgaris. Scop.

Fusain d'Europe, — bonnet de prôtre, — bonnet carré.

Calastrinées. Fam. nat. — Pentandhie monogynie. L.

Le fusain est un arbrisseau très-commun, qui habite les bois, les haies.

Il orne nos bosquets par ses fruits d'un rouge éclatant.

Description. — Tiges à rameaux opposés. — Feuilles ovales lancéolées, glabres,
péliolées, finement denticulées, un peu pendantes. — Fleurs blancliàtres, disposées
comme en corymbe au sommet de pédoncules axillaires (mai-juin).— Calice à quatre ou
cinq divisions, muni d'un disque.— Corolle formée de quatre pétales oblongs. — Quatre
étamines insérées sur un disque épigyne.— Un style terminé par un stigmate simple.

—

Fruit : capsule .'i trois ou cinq loges et à trois ou cinq angles, dont la forme est un
bonnet carré, d'un rouge vif à la maturité, qui a lieu en août-septembre.

Parties usitées. — Les feuilles, les jeunes liges, les capsules et les fruits.

[Culture. — Il existe un très-grand nombre de variétés et d'espèces de fusains
qui sont cultivées comme plantes d'ornement; ils viennent dans tout terrain et dans toute
exposition ; on les multiplie de rejetons ou de semis aussitôt après la maturité des
graines, qui lèvent au printemps ou l'année suivante.

Récolte.— Les capsules se récoltent bien mûres.

Propriétés physiques et eliinii(|ues. — Toutes les parties du fusain
répandent une odeur nauséeuse. Les fruits ont une saveur acre qui excite la salivation.

La semence contient, d'après Saint-Martin (1), du sucre, de l'albumine, une luiile volatile

acre, un principe amer, de l'huile grasse, une matière colorante, du ligneux.
Cardeur a adressé, en 1858, à la Société impériale d'agriculture, un échantillon

d'huile fixe extraite des graines de fusain. Il résulte d'un travail de Lepage, inséré dans
le précis analytique des travaux de l'Académie de Rouen (1862), que la proportion de
cette substance est de /il pour 100. Cette huile est d'une couleur jaune-brun, d'une
odeur sui geueris et d'une saveur laissant un arrière- goût, qui rappelle celle du bois de
fusain. Elle donne avec la soude caustique un savon dur, d'une couleur jaune, qui pour-
rait être utilisé. Le même auteur a extrait des arilles 25 pour 100 d'une matière grasse
fluide, d'une belle couleur rouge, présentant en hiver une consistance comme gélati-

neuse.

La matière amère possède une saveur amère et nauséeuse très-désagréable. (On l'a

décrite comme cristallisable, insoluble dans l'eau, sous le nom à'évonymine. Mais l'exis-

tence de ce principe à l'état de pureté est loin d'être établie.)'

Le bois de fusain, mis dans un petit canon de fer bien bouché et exposé au feu,

donne un charbon tendre qui sert aux dessinateurs. On fait aussi avec ce même bois

du charbon pour la poudre à canon.

Les auteurs sont loin d'être d'accord sur les effets malfaisants de ce vé-

gétal. Clusius dit avoir appris, pendant son séjour en Pannonie, que les

chèvres broutent ses feuilles avec plaisir. Linné et Wellich affirment qu'en
général les bestiaux en mangent volontiers les feuilles et les jeunes pousses.
Théophraste, Maflhiole, Euilliard, Gmelin, Duhamel, prétendent qu'elles

sont un poison pour ces animaux.

(1) Bulletin de thérapeutique, t. XXIII, p. 177.
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Le principe ùcre qui existe dans l'écorce, les feuilles et les fruits du fu-

sain, produit sur le luho dif^cslil' uik* vive irritation qui peut amener les

symptômes les plus graves et même la mort. Si les médecins ont dillV-ré

d'oi>inion sur les ellels de cette |)laute, c'(!st parce que son énergie est plus
ou moins prononcée suivant la saison où elle est recueillie. Au printemps,
il n'en faut (pi^me petite dose pour provocpier le vomissement, tandis que
dans d'aulies saisons elle est moins active; les jemies pousses surtout sont
drasticpies ;\ un tel degré qu'on n(! les emploie presque; jamais à l'intérieur :

elles sont mortelles pour les moutons, les chèvres et môme les vaches,
quand elles produisent une vive irritation sans évacuations, ou qu'elles

superpurgent jusqu'il déterminer une; violente inllammation du tube digestif.

Les fruits, en quelque temps (ju'on les emploie, sont fortement émétiques
et purgatifs. Dodoens, et, après lui, une foule d'auteurs leur ont reconnu
cette propriété. Les paysans anglais, au rapport de Wilmet, se purgent en
prenant trois ou ([uatre de ces fruits.

(Lepage, cité plus haut, a administré l'huile de fusain à plusieurs chiens,
?i la dose de 10 à 15 gr., et cette dose a paru produire un léger effet pur-
gatif.)

J'ai vu des paysans robustes les prendre à cette dose sans inconvénient,
en buvant abondamment du bouillon de veau, de la tisane de mauve ou de
graine de lin. iMartin, ancien chirurgien-major de l'hôpital de Dunkerque,
m"a dit avoir vu, en 1808, un cultivateur des environs de Bergues, âgé de
trente-cinq ans, se débarrasser du taenia après avoir inutilement mis en
usage tous les moyens jusqu'alors connus, en prenant pendant six jours une
graine de fusain dans 3 onces d'huile d'oeillette, et en se purgeant le septième
jour avec cinq semences de la même plante, lesquelles firent rendre la der-
nière partie de cet entozoaire après dix selles accompagnées de violentes
coliques, de vomissements et d'une syncope. Ce traitement n'a été suivi

d'aucun accident; l'usage du lait a suffi pour rétablir complètement le ma-
lade dans l'espace de quelques jours.

La décoction aqueuse de jeunes tiges et de feuilles de fusain est un dé-
tersif très-énergique dans les ulcères invétérés, sordides, atoniques, œdéma-
teux, scorbutiques ou gangreneux. Une partie de cette décoction et deux
parties de décoction de feuilles de noyer, mêlées et employées en lotion et

en application, au moyen de la charpie, sur un ulcère scrofuleux, blafard

et engorgé, situé au-dessous de l'angle de la mâchoire inférieure, l'a avan-
tageusement modifié en quelques jours.

La décoction des fruits et des capsules de fusain (15 à 30 gr. par kilo-

gramme d'eau), à laquelle on ajoute un peu de vinaigre, est d'un usage po-
pulaire contre la gale. Les vétérinaires emploient la décoction des feuilles,

de l'écorce, des capsules et des graines dans le vinaigre, en lavage contre la

gale des chevaux et celle des chiens et autres animaux domestiques. On en
îiiit aussi une pommade (8 gr. de poudre sur 30 gr. d'axonge). Répandue
sur la tête, comme celle de staphisaigre, la poudre de semence de fusain fait

mourir les poux.

GALÉGA. Galega ofïîcinalis. L.

Galega vuhjaris. Bauh., Tourn.

Rue de chèvre, — lavanèse, — galega commun.

LÉGUMINEUSES. Fam. nat. — Diadelphie décandrie. L.

Cette belle plante vivace habite les prés, le bord des ruisseaux, où elle

forme des touffes de verdure d'un aspect fort agréable. Dans certaines con-
trées, elle sert de fourrage aux bestiaux. Les chèvres la recherchent. On la

culti\>e dans les jardins.
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neisei'i|ition. — Racines grêles, blanchâtres et rameuses. — Tiges droites, fislu-

lenses, striées, rameuses. — Feuilles ailées avec impaire, composées de quinze à dix-

sept folioles, glabres, oblongues, obtuses, souvent écliancrées et mucronées h leur

sommet, longues de 2 à 3 centimètres et plus, accompagnées à la base du pétiole de
stipule en 1er de flèche. — Fleurs blanches, rosées ou bleuâtres, en grappes axillaires

longuement podonculées, nnuiies de bractées sétacées. — Fruits: gousses redressées,
grêles, linéaires, aiguës, à peine longues de 5 centimètres, contenant trois ou quati'e

semences oblongues, un peu rénilormes.

[Culture. — Le gah'ga se multiplie de graines semées au printemps, dans une
terre fraîche. 1

Le galéga, à peine odorant quand il est frais, entièrement inodore quand
il est sec, est presque insipide. Celte plante, dont l'action esta peu près nulle

sur nos organes, a pourtant joui d'une grande réputation. On la considérait

comme sudorilique, alcxipharmaque, antivénéneuse, vermifuge, etc.

GALÉOPSIDE ou CHANVRE BATARD.
Galeopsis grandiflora. Roth.

Labiées. Fam. nat. — Didynamie gymnospermie. L.

Plante annuelle, qui croît dans les jachères, les moissons.

I>eseri|itioii. — Tige non renflée au-dessous de chaque nœud et pubescente. —
Feuilles ])étiolées, ovales-oblongues, dentées, presque glabres. — Fleurs rouges (juillet-

août). — Corolle trois à quatre fois plus longue que le calice, lèvre supérieure crénelée

et peu écartée de Tinférieure.

[Culture. — Se multiplie de graines semées en place au printemps; peu usitée.]

Cette plante, faiblement aromatique et contenant un principe résineux, a

été vantée par plusieurs médecins allemands contre le catarrhe pulmonaire
chronique et même contre la phthisie. Lejeune (1) rapporte quelques obser-
vations contre l'efficacité de cette plante dans la phthisie ; il la croit utile

dans les embarras muqueux de la poitrine, à l'instar d'autres labiées. On la

donne en décoction (15 à 20 gr. par kilogramme d'eau).

Le galéopside fait la base du thé de Blankenheim, en très-grande réputa-
tion en Allemagne comme antiphthisique.

Le nom de galeopsis a été aussi donné au lamicr blanc (ortie blanche),
Lamiiim album, L.

GARANCE. Rubia tinctonim.

huhia tinctoriim saliva. J. Bauh. — Rubia major sativa sive hortensis. Pakk.

RuBiACÉEs. Fam. nat. — Tétrandrie monogynie. L.

Cette plante vivace, que l'on cultive pour la teinture, est spontanée dans
la Zélande, aux environs de Montpellier et de Lyon, en Suisse, etc.

Deseription.— Racines longues, rameuses, rampantes, articulées et rougeàtres.
— Tiges noueuses, faibles, tétragones, longues de CO centimètres à 1 mètre, hérissées

de petites pointes. — Feuilles sessiles, lancéolées, disposées par verlicilles de quatre

ou six feuilles. — Fleurs petites, jaunâtres, disposées en panicules axillaires termi-

nales. — Calice campanule Ix cinq dents. — Corolle divisée en quatre ou cinq lobes pro-

fonds. — Cinq étamines. — I-'ruil composé de deux petites baies noirâtres.

Parties usitées. — La racine.

[Culture. — Une bonne garancière peut être établie aussi bien par plantation

que par semis ; celte plante aime une terre légère, substantielle et fraîche, ou suscep-

(1) Quarumdam indigenar. planlar., etc., p. 22.
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liI)Io (rinifïalion, prôpairo par do bons labours cl bien Iuiik-o; Ios nif'lbodos de cul-
tiiro vaiiciil selon les pays ; elle cxiyc dans tons les cas des soins assidus.]

Kérolte. — On la cullixo inincipalcincnl dans !< nndi de la France, en Alsace, en
Hollande et en Oiienl, etc. On la sèclie au moyen des poêles; en cet état, et séparée
de la terre, elle est nommée ali:ari.

Propriôt^'W |iliyNi<|iioH et rliinii(|iioH.— I/odeur de cette racine est

lorte et sut ijcncris; elle a une saveur amaresoente d»'saf;réable et léfçérement stypti(pie.

Klle contient une matière colorante rouge, pour ia(|nelle elle est lecbercliée dans les

arts, et (pii a la pro|)ri('té de colonM- en rouge les os des animaux qui en l'ont usage
|MMidai)t (iuel(|ue teni|)s. Ilobiipiet et Collin ont isolé cette substance et lui ont donné le

nom {\'ali:(irine. Illle est sons lorme de cristaux, d'un louge orangé, inodore insipide,

Irès-volatile et très-soluble dans l'eau.

[L'alizarine peut être rei)résentée par C'^IPO". L'acide azoli(|ue faible la transforme
en acide alizarique, idenliiiue, d'après derbardl, avec, l'aiMde pblalique; à la distillation

séclie, il donne l'acide pyro-alizarique que Cierbardl considère connue de l'acide pbla-
lique anbydre.

n'après Scbnnck, la garance contient sept substances différentes, qui sont : deux
substances colorantes, l'alizarine et la rubialine; un principe amer, la rubiane ; deux
résines; l'acide pectique, et une substance brune qui est très-probablement un produit
d'oxydation.]

On administre la racine de garance en décoction (15 h 30 gr. par kilogramme d'eau),
en poudre, à la dose de 1 à ^ gr. L'extrait alcoolique se donne en pilules ou dans un
vébicule approprié, à la dose de 1 à 2 grammes.

La racine de garance, qui semble n'annoncer qu'une propriété légère-
ment tonique et astringente, a été conseillée dans l'ictère, les toux an-
ciennes, les affections lymphatiques, le rachitis, etc. Les anciens l'ont re-
commandée contre les rétentions d'urine, la dysenterie, la sciatique, les

flueurs blanches, les cachexies. » Quelques observations incontestables, dit

Gilibert, prouvent l'utilité de la racine de garance dans le rachitis ; on en a
même prescrit la décoction avec avantage contre la toux chronique, la jau-
nisse, la chlorose, les dartres.» Des praticiens l'ont recommandée dans le

vomissement chronique, l'ischurie, les calculs de la vessie, l'hypochondrie,
l'hystérie, la sciatique. On l'a aussi considérée comme emménagogue. Boer-
haave faisait appliquer sur la peau des linges teints avec la garance pour sou-
lager les goutteux !... Cette macédoine de propriétés médicinales ne suffit-

elle pas pour faire naître l'incrédulité et justifier l'oubli dans lequel la

garance est tombée? La coloration des os, et des os seuls, à l'exclusion de
tous les autres organes, en rouge, chez les animaux qui sont nourris avec
cette plante, est le seul effet bien constaté qui résulte de son action.

(Cette singulière propriété, déjà entrevue par Antoine Mizaud (1), puis
découverte par un chirurgien de Londres, Belchier, qui dînait chez un tein-

turier, et à qui on servit un rôti de porc frais dont les os étaient rouges, a
conduit Bergius, J.-B. Bœhmer et Duhamel aux remarquables expériences qui
ont ouvert la voie aux études ostéogéniques. Flourens (2) a développé ces
idées et multiplié les expériences. Celte propriété colorante lui a, en outre,
servi ;\ démontrer le mode de nutrition du fœtus; des mères pleines, sou-
mises au régime de la garance, ont élé sacrifiées, et les fœtus ont été trouvés
avec les os teints en rouge, preuve de la communication du sang de la mère
avec celui du fœtus, par endosmose bien entendu.

Flourens a observé que la garance d'Alsace teint les os d'un rouge plus

foncé que celle d'Avignon, et même que l'alizarine pure.
Pour ne rien oublier au sujet de la garance, disons que Raspail, à tort ou

à raison, a préconisé la décoction de la racine contre le rachitisme et les

(1) Mem. sive arc. omnis gêner, etc. Ceniuriœ, 1572, p. 161.

(2) Théorie expérimentale de la formation des os.
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alTections osseuses de nature scrofuleuse (1). Du reste, la priorité en revient

aux anciens et à Levret. Bazin (2) a fait, avec la teinture de garance, des
essais infructueux contre la scrofule secondaire.)

GENÊT A BALAI. Spartium scoparium. L.

Geidsta an(}ulosa et scoparia. Bauh.— Cytiso-geuista scoparia vulgaris,

TûURN. — Genista scoparia. Lam. — Sarothamnus
scoparius. Wimmer.

Genêt commun, — spartier à balai, — gencttier, — junicsse.

LÉGUMINEUSES. — LoTÉES. Fam. nat. — Diadelphie décandrie. L.

Cet arbuste est très-commun. Il habite les lieux incultes et sablonneux,
les bois secs, les bruyères. 11 sert de chauffage aux gens de la campagne.

Description. — Tiges de 1 à 2 mètres, à lamcaux, dressés, glabres, effilés. —
Feuilles ovales, pubescenles, les supérieures très- petites et sessiles, les inférieures plus

grandes, péliolées et trifoliées. — Fleurs jaunes, grandes, axillaires, solitaires, rappro-
chées en grappes terminales (avril-mai-juin). — Calice à deux lèvres courtes terminées,

la supérieure par deux dents, l'inférieure par trois .— Corolle à étendaid suborbicu-
laire, réfléchi, dépassant les ailes et la carène. — Dix étamines monadelphes. — Un
ovaire simple, uniloculaire, pluriovule, surmonté d'un style simple, un peu courbé au
sommet et terminé par un petit stigmate. — Fruit: gousse comprimée, velue, conte-
nant de huit à douze semences réniformes.

Parties usitées. — L'herbe entière, les fleurs, les graines, l'écorce.

[Culture.— Le genêt est très-commun dans les bois, mais il reprend très-diflici-

lement; on le propage de graines semées en pépinière.]

Récolte. — Les jeunes pousses se récoltent aux mois de mai et juin pour les con-
server. Les fleurs seules changent un peu par la dessiccation.

Propriétés physiques et cliiniiques; usages économiques.— Toutes les parties du genêt offrent une odeur désagréable, une saveur amère et

nauséabonde. Stenhouse (3) a récemment recherché les principes particuliers auxquels
cet arbuste doit ses propriétés. Ce chimiste a trouvé que la décoction aqueuse du genêt,

réduite à un dixième, fournil une masse gélatineuse, qui consiste principalement en un
principe impur qu'il désigne sous le nom de scopariue. La scoparine est une matière
jaune qui, à l'état pur, se présente sous forme de cristaux étoiles, soluble dans l'eau

bouillante et l'alcool ; sa formule chimique est C-°H*'0*°. Stenhouse dit s'être assuré

par de nombreuses expéiiences que c'est bien t'i la scoparine que sont dus les effets que
l'on obtient de l'emploi du genêt; aussi conseille-t-il d'employer isolément à l'avenir ce

principe. Le genêt renferme encore un autre principe, la spartéine, que Stenhouse
obtient en distillant les eaux-mères de la scoparine. Cette nouvelle base organique
est liquide, incolore, volatile, d'une saveur très-amère.

Dans le territoire de Pise, dit Jourdan [h], on obtient du genista scoparia, par le rouis-

sage, une étoupe rude et peu élastique, qui, travaillée avec un soin particulier, donne
un fil assez beau, et susceptible de bien prendre la teinture. On a fait voir, en juin 1763,
à l'Académie des sciences, de la toile préparée avec ce fil ; elle était bonne, mais
grossière.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A L'iNTÉRiFan. — Décoction de l'herbe et des
fleurs, 30 à 60 gr. par kilogramme d'eau.

Décoction composée de la pharmacopée de
Londres (sommités fleuries de genêt, baies

de genièvre, racine de pissenlit, de chaque

15 gr.; eau, 750 gr., réduits par l'ébuIH-

tion à 500 gr.; passez et édulcorez), trois ou
quatre verres dans la journée.

Semence en poudre, 2 à /» gr., infusée pen-
dant une nuit dans un verre de vin blanc

(1) Mtnuel de santé, 1845.

(2) De la scrofule, p. 250.

(3) An. (hem. and pharm., t. LXXVIII; Annales de Roulers, 1852-1853; Bulletin général
de thérapeutique, t. XLIII, p. 518.

(k) Dictionnaire des sciences médicales, t. XVIIL
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(avalor le tout). — Comme diiir(5iif|u<', pnr-
giitivo ou (''méto-catliarli'|ue, selon la dosi!

udininistn't'.

Suc (\|)rimt'' dos feuilles et des sonuuités, 15 à

30 ;;r. soûl ou uioli' au iniol, ciioMue pur-

gatif, — à dose lnoind^(^ et l'ieiidue dans
l'eau, le petit-lait, l'infusion di; baies de
{genièvre, etc., comme (liuri''ti<|ue.

Conserve dos Heurs, de 15 ;\ ;!0 gr., comme
purnaiif ou ém(''lo-catliai-ti(|Ue.

\in (iiur(''ti(|uo (30 !l (iO gr. de rendre de {;e-

iiùt, en in''usioii à froid, dans 1 kilogr. de

vin blanc ou de bon cidre), 60 à 90 gr.,

deux ou trois fois par jour.

Sirop de Heurs de genêt, 30 h GO gr.

I,i's>i\e de eendri' de genêt (30 à .'(.") gr. par
kilogi-amme d'i-au), i)ar verrées.

A i.'extkiiikuii. — Brandies tendres, fleurs,

gousses et semences, en décoction ou en
cataplasme.

Lessive des cendres, en lotions, fomenta-
tions, etc.

Scopaiiiir (principe diuréiif|uc actif), 23 à
30 centigr.

Le p:enôt est diiirrliqno, |)iu'g;ilir ou émcto-cath;irli([iie, Miivant les parties

(le la plante qu'on emploie et les doses auxtjuelles ou l'aduiinislre. L'usage
thciai)euli([ue de cette piaule reuionle à plusieius siècles. Dioscoride fait

uieuliou d'iui gentH dont les Heurs et les seuieuces sont i)urf;ativcs, et qui,

probablement, est l'espèce dont il est ici question, ou celui des teinturiers.

Pline dit que cette plante pm-gc et pousse aux urines; il ajoute, en outre,

que ses rameaux, infusés dans le vinaigre, sont efficaces contre la sciatiquc.

Arnaud de Villeneuve affirme que la poudre des fleurs de genôt guérit

l'hydropisie et les scrofules. Cardan guérissait souvent l'hydropisic par le

seul usage de la décoction de racine de genêt. D'après Cullen, la décoction
de 15 gr. de sommités de genêt dans 1 kilogr. d'eau, jusqu'à réduction de
moitié, dont on donne deux cuillerées à bouche toutes les heures, agit

comme purgatif et comme diurétique.

« 15 ;\ :20 gr. de fleurs sèches de genêt bien conservées, infusées dans
1/2 litre d'eau, voilà, dit Bouchardat (1), une préparation employée par
Rayer, et qui m'a rendu des services dans quelques cas d'albuminurie, n

Dans un cas très-grave de néphrite albumineuse, chez un jardinier âgé de
quarante ans, Grazia y Alvares (2) a obtenu une guérison complète par
l'emploi de l'infusion de fleurs de genêt.

L'infusion et le sirop de fleurs de genôt, à dose altérante ou légèrement
laxative, ont été conseillés dans le rhumatisme chronique, la goutte, l'œ-
dème, les scrofules, les maladies chroniques du foie, les engorgements mé-
sentériques, les affections cutanées chroniques, etc. Administré ainsi, le

genôt active les sécrétions et notamment celle des urines. Borellus {in Le-
clerc) recommande contre la jaunisse la décoction d'une poignée de fleurs

de genêt et de souci dans 1 kilogr. de vin blanc ou d'eau, à la dose d'un
verre, chaque matin.

Le vin préparé avec la cendre du genêt est un excellent diurétique q'ue

j'emploie fréquemment dans l'anasarque, l'albuminurie, etc. Ce remède agit

promptement et sin-ement. Il di'-barrassa le maréchal de Saxe d'une hydro-
pisie contre laquelle on avait inutilement mis en usage les ordonnances des
plus célèbres médecins de l'armée et de la Faculté de Paris. Sydenham a
guéri des hydropiqnes qui se trouvaient dans l'état le plus déplorable, au
moyen d'un vin préparé avec 500 gr. de cendre de genêt dans 2 kilogr. de
vin du Rhin, avec addition de deux poignées d'absinthe. On donnait ce vin
à la dose de 125 gr. chaque matin.

La lessive de cendre de genêt se prend par verrées dans l'hydropisic, la

gravellc sans irritation phicgmasique des reins, la néphrite albumineuse
chronique, les engorgements viscéraux, suite de fièvres intermittentes; dans
tous les cas, en un mot, où le bicarbonate de potasse est indiqué. On lit,

dans les Mémoires de VAcadémie des sciences de Stockholm, qu'en 1757, l'ar-

mée suédoise, ayant beaucoup souffert d'une épidémie catarrhale qui se

terminait par l'anasarque, dut sa guérison à une infusion lixiviellc des cen-

(1) Annuaire de thérapeutique, 1849.

(2) El siijlo medico et Journal de médecine de Bordeaux, 185.'i.

30
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drcs de genct, donnée à la dose de 1 pinte par jour. Sumeire, médecin à

Marignan (I), a employé le même moyen avec succès chez plusieurs ma-
lades atteints d'anasarque par suite de la scarlatine et de la rougeole. On
ignorait alors l'existence de l'albumine dans ces cas.

On a utilisé à l'extérieur les diverses parties du genêt. Les branches
tendres, les fleurs et les gousses peuvent être appliquées, comme résolu-

tives, en décoction, en cataplasme, sur les abcès iroids, l'œdème, les tu-

meurs scrofuleuses, etc. Les fumigations avec les fleurs ont été regardées

comme efficaces dans l'œdème des extrémités inférieures. Levret se servait,

contre les engorgements lymphatiques et laiteux des mamelles, de la les-

sive de cendres de genêt ou de sarment, qu'il considérait comme un des

plus puissants résolutifs. 11 faisait entretenir sur le sein malade, après quel-

ques douches, une compresse suffisamment imbibée de cette liqueur chaude,

et recouverte d'un taffetas ciié. J'ai employé ce moyen avec succès, non»

seulement dans les engorgements des mamelles, mais aussi contre l'œdème,

les engorgements scrofulcux, l'hydrotharse, les tumeurs blanches; on un
mot, dans tous les cas où les fomentations, les douches et les bains alcalins

sont prescrits.

La ScopARiNE, d'après les nombreuses expériences de Stenhouse (2), peut

remplacer les autres préparations de genêt. L'action de ce principe se ma-
nifeste ordinairement douze heures après son administration; la quantité

de l'urine rendue est alors doublée. La Spautéine est douée, suivant cet ex-

périmentateur, de propriétés narcotiques tiès-prononcées. Une seule goutte

de spartéine, dissoute dans l'alcool, produisil chez un lapin un narcotisme

qui dura cinq à six heures; chez un autre la})in, 20 centigr. du même prin-

cipe causèrent d'abord des mouvements convulsifs, puis de la torpeur, et

enfin, après trois heures, la mort. Stenhouse pense que les différences

d'effet que les médecins ont obtenues de l'emploi du genêt dépendent de

ce que les proportions de scoparine et de spartéine peuvent varier dans la

plante, suivant les localités où on l'a récoltée.

GENÊT D'ESPAGNE {Spartiwn jitncevm,L.: Genista jiincea, Besï.). — Ar-

brisseau qui croît naturellement dans le midi de la France, dans les lieux

incultes, sur les coteaux. On le cultive dans les jardins pour l'odeur suave

de ses belles fleurs.

nesci'iption. — Feiiillos lancéolées, rameaux opposés, effilés et florifères au

bout. — Fleurs également jaunes et odorantes.

On peut letiror de son écorco préparée une espèce de filasse infiniment supérieure à

celle que fournil le genêt à balai.

Cette espèce , dont les fleurs ont une saveur sucrée , recherchée des

abeilles, possède les mômes propriétés que le genêt à balai, mais à un plus

haut degré. Des enfants, trom|jés par le goût des fleurs, en mêlèrent une

assez grande quantité dans une omelette, et la mangèrent. Quelques heures

après, ils éprouvèrent des nausées, des vomissements, de la faiblesse, de

l'anxiété, avec mal de tête; un d'eux en fut purgé. L'eau chaude donnée

abondamment, puis l'oxicrat, les guérirent (3). L"infusion de 8 gr. de fleurs

de cet arbrisseau purge très-bien; on en fait un fréquent usage à la cam-
pagne. Cette même infusion, donnée par cuillerée dans la journée, agit

comme diurétique. Levrat aîné (4) a prescrit avec avantage, dans un cas

(1) Ancien Journal de médecine, t. L, p. 230.

(2) Bulletin général de thérapeutique, t. XLIII, p. 518,

(3) Ga-^elle de santé, n" ;i8, 1776.

(4J Journal de médecine de Lyon, 18/i6.
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d'ascilo rliPz une jonno roiiinic ;it(ointc d'amrnorrhôo ot affaiblie par qiiol-

({uos Inuiljlcs dos ronclions di^cslivcs, rinfiisioii de ficiics de j-cnèt d"Ks-
pagno dans 1/2 lilro, dans laquelle on ajoiilait i ^r. de iiitrale de potasse et
(iO j;r. de siiop des eiiKj racines. I.a malade |)renail elia([(ie jour eetle quan-
tité de ])()iss()u; ;\ jeun el à midi, on lui donunil, lanlnl seule, tantôt mêlée
à sa tisane, une euillerée à bouche <ruu mélaiij^e de parties égales de rob
de sureau, de rob de genièvre, de sirop des cinq racines et de sirop de ca-
pillaire, au bout de quarante-cinq jours. Ce traitement m'a parlai lement
réussi, enJHîS, chez une fille de dix-sept ans, aflectée d'albnminuiie avec
anasarque portée au plus haut degré, suite de la scai-latine. Mais j'ajoutais à
l'infusion 1 gr. de nitrate de potasse en plus, et des fumigations "de baies
de genévrier. Il est très-important, en pareil cas, d'exciter les fonctions de
la peau; (;'esl parce ({u'elles ont été interrompues par l'action du froid que
la maladie se produit.

GKNET DES TEINTUIUF^RS {Genistrole, .spargrlle, herbe à jaunir, herbe
de pâturage. — Genista tinrtoria , L. ; Ceiiisia lincioria f/ermanica

, Bauh.-
Spartiuin tiiictoritnn, Uolh.; Cenislella, Itiv.; FIos tiitrioriiis, Euchs). Celte
variété, dont l\\vrilhc a fait l'histoire, en n'indiquant le genêt à balai que
pour la suppléer, ressemble beaucoup i\ ce dernier. Il croît dans toute la

France et habile les pâturages secs, le bord des bois, les collines. On le cul-
tive dans les jardins comme plante d'agrément.

Description.— Rameaux droits, striés.— Fouilles alternes, lancéolées, linéaires,
éparsos, gialin-s ou velues. — l'ionrs également jaunes, mais en épis droits plus garnis
et terminaux, s'épanouissanl un peu plus lard (juin-juilleti.

Il doit être cueilli au mois do mai; il i)out se conserver plusieurs années; ses soni-
luités t'ournisseut à la teinture une belle couleur jaune vil'.

Cette espèce de genêt a les mêmes propriétés que les précédentes. D'après
Ettmuller, les fleurs de ce genêt sont purgatives, si on les donne en décoc-
tion; prises en substance, elles agissent comme vomitives; les semences
sont éméto-calharliques. Peyrilhe indique le suc des Heurs comme purgatif
à la dose de 15 à 30 gr. Les racines et les feuilles ont, selon lui, les mêmes
vertus.

Il y a soixante ans que le gouvernement fit publier, comme un spécifique
contre l'hydropisie, un remède qui n'était autre chose que la semence de
genêt des teinturiers réduite en poudre. On la donnait tous les deux jours à
la dose de 4 gr. dans 6 onces de vin blanc, avec l'attention d'en adoucir
reflet par 60 gr. d'huile d'olive, pris une heure après la poudre. Ce remède,
devenu tout à fait populaire, et que j'ai vu réussir quand beaucoup d'autres
avaient échoué, doit prendre place parmi les moyens thérapeutiques que le

médecin de campagne se procure le plus facilement.

On a attribué au ycnista tinctoria, dans quelques provinces russes, la

vertu d'empêcher le développement de la rage. Marochetti a lu un mémoire
à ce sujet à la Société médico-physique de Moscou, le 4 octobre 1820. On
administre pendant six semaines une forte décoction de cette plante, as-
sociée au rhus coriaria; on en lave aussi les plaies, on s'en sert en garga-
risme", etc. Mais il faut, en même temps, examiner le dessous de la langue,
oij, dit-on, il se développe, du troisième au neuvième jour après la mor-
sure, des pustules que Ton doit cautériser dans les vingt-quatre heures.
Salvatori (1) attribue tout red'et obtenu à cette dernière opération. La cau-
térisation des pustules sublinguales suffit, suivant lui, pour prés<'rver de la

rage, et l'on doit se borner, après l'avoir pratiquée, à des lotions d'eau salée
sur les parties cautérisées. Chabanon, d'Asès, d'; près une note insérée dans
le Moniieur An 13 juillet 1825, affirme pourtant avoir guéri plusieurs en-

(1) Biillelin de la Société médicale d'émulation, 1823, p. 3 2i'.
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r.T^M's par le gonêl des tcinluiicrs; mais de nombreux essais semblent

prouver que l'on ne peut en retirer aucun sceours en pareil cas. En atten-

dant que l'expérience ait prononcé sur la valeur de ces moyens, on fera

bien de ne compter que sur l'emploi de la cautérisation prompte de la

plaie, comme pouvant seule préserver de l'infection rabique.

GENET ITRGATIF. —Genêt ghiot. — Si'Autiei\ niiGATiF {Spartium pur-

(jans, L.)- — Cette espèce croit dans les montagnes de l'est et du midi de la

Fran'ce. Son non) lui vient probablement de ce qu'elle est employée de

temps immémorial connne évacuante par les villageois.

Description.— Tiges dressées, très-ranieuscs ; rameaux presque nus, les plus

jeunes soyeux. — Feuilles pctilcs, lancéolées, ailenies. — I<Meurs jaunes, latérales ol

solilaires.

Cet arbuste jouit de propriétés purgatives plus énergiques que celles du

genêt à balai et du genêt des teinturiers. Cependant il n'est guère employé

que dans la médecine populaire des campagnes où il croît.

GENÉVRIER. Juniperus communis.

Junipevu!^ vulgaris fnuîicosa. C. Bauh. — Juniperus vuUjaris seu minor.

Park,

Genévrier commun, — genièvre, — pétron, — petiot. — genibre, — piket.

Conifères. — Cupressimîes. Fam. nat. — Dioecie monadeli'Hie. L.

Le genévrier croît dans presque toute la France, et se trouve dans les

bois, les terrains incultes, sur les revers des montagnes. Il ne s'élève pas à

plus de 2 mètres dans nos climats, où il forme des buissons rabougris et

épineux, tandis que dans les pays chauds il s'élève souvent en arbre de 5 ù

6 mètres de haut. La culture peut lui faire acquérir partout cette hauteur.

Je l'ai obtenue pour plusieurs à ma maison de campagne.

Description.— Hacinos fortes et rameuses. — Tiges tortueuses, difformes, à

écorce raljotouse et rougeàtre, les jeunes pousses des rameaux menues, pendantes, un

peu triangulaires. — Feuilles sessiles, étroites, dures, en l'orme d'épine et toujours

vertes, marquées d'une raie blanche longitudinale, réunies en verticilles trois par trois.

Fleurs dioïques, quelquefois monoïques; les fleurs mâles disposées en petits chatons,

ovoïdes, munies d'écaillés pédicellées, élargies au sommet en forme de bouclier; sous

chaque écaille trois ou quatre anthères sessiles, à une seule loge : les fleurs femelles en

chatons globuleux, les écailles épaisses, aiguës, disposées sur quatre rangs. — Un

ovaire sous chacune d'elles, surmonté d'un petit stigmate. Ces écailles croi^sent, de-

viennent charnues, se soudent ensend)le, et forment une prétendue baie arrondie de la

grosseur d'ini i)ois, glabre, luisante, verte d'abord, puis noirâtre à la maturité. Ces

fruits, improprement désignés sous le nom de baies de genièvre, sont, comme nous ve-

nons de le voir, de véritables cônes à trois écailles soudées entre elles, renfermant trois

noyaux osseux à une seule loge.

Parties usitées. — Le bois, Técorce, les sommités, les fruits.

[Ciilttire. — I.e genévrier croît spontanément sur les coteaux stériles, et végète

bien sur le sable et sur la craie; il a plusieurs variétés, i)ai-mi lesquelles nous citerons

les G. oMoiujn, obloïKja pendulu, liibernica, etc. On le multiplie de n)arcotlcs ou de

boutures en aoùt.l

Récolte. — Les fruits du genévrier restent verts pendant deux ans; ce n'est qu'à

la troisième année qu'ils mûrissent et deviennent d'un brun noirâtre. C'est à cause de

la lenteur de leur maturité qu'on voit constamment sur les genévriers des fruits verts

et des miirs. La récolte de ces fruits se fait dans les mois d'octohre et de novembre; on

les sèche facilement en les étendant clair-semés dans un grenier, et les remuant sou-

vent. On doit les choisir gros, bien nourris, noirs, luisants, pesants, d'un goîit sucré et

un peu acre. Ils doivent être aussi récents que possible, parce qu'il est piouvé qu'avec

le temps ils perdent leur arôme et leurs vertus.
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L;i n^collc i-l la conscivaliini (li>s soinuiilf's uf ir-claiiicnl (|iic les soins ordinaires.

Propriétt'M |)liyMi(|iieH et cliiiiii«|iie!x: iiM»jf«>M «'coiioiiiiquefi.
— l'n'S(|ii(' toiili's les [lailics du j^'cni'Nricr, cl simImuI les coiic^, rfjiaïKlfiil, (|iiaii(l on les

\m'\\o, imo oilciir n-sinciisc plus on moins snavc ci aroniatKiuc Ces derniers sont iruno
odenr forle, at,Mt'al)lo, (Tune savenr donceAIre. aincre, cliaude, lialsarnifine, lén-bin-
lliacéo. Ils ccMilicnnenl un suc pulpeux, sucre. L'analyse cliinii(|ne y a (li'Mionlrt' la pré-
sence de riniile volatile 1, de la cire .'i, de la n-sin»- 10, du sucre .'KJ.M, de la frornnie 7,

du li;,'neux et de l'eau /iS; pins (inel(]ues sels de chaux cl de potasse.— l/eau et l'alcool

s"eni|)arent de leurs principes aciils. [Suivant TronisdorlF, la nialière sucrée esl crislalli-

sable et analofîue au sucre de raisin; Nicolel a obtenu la résine cristallis(îc.]

I/liuile volatile, (|u'on ohlieiil par dislillalion, est incolore; sa densité esl de O.OH,
Klle est peu soluhle dans l'alcool. Klle est isoineriiiue avec l'essence de lérébenlliine,

suivant Dumas.
Les semences, osseuses, antîuleuses, présentenl de petites fossettes alignées où sont

contenues des iitricules remplies d'huile volatile quand les fruits sont verts, et qui se

change en une vraie lerehenthine à leur maturité. Do sorte que pour obtenir celte

huile, il faut prendre les prenners, et les seconds, c'est-à-dire les fruits miirs, pour pré-
parer l'extrait, et même les prendre desséchés (li.

Le tronc du genévrier lend, dit-on, dans les pays chauds, au moyen d'incision, une
lésine ajipelée nomme de (jcncvvlcr, vernis, etc., qu'il ne faut pas confondre avec la

sandanuiue, (jui esl protluite par le ihuija articulala, d'apiès Broussonnet, quniipi'on

l'ait attribuée au junipenis rnmmunis. Dans le nord et dans le centre de l'Europe, le

genévrier ne rend pas de résine; on ne connaît pas de gomme ou résine de genévrier;

et l'on donne connue telle la sandaraque. (Mérat et Delens,
)

Dans le Nord, on distille beaucoup de grains, ei l'eau-de-vic qu'on en relire a tou-
jours un goût de feu, un goût acre, empyi'eunialique; pour remédier à cet inconvé-
nient et lui communiquer d'autres qualités, on a coutume de mêler des cônes de ge-
névrier à la li(|ueui' qu'on veut distiller, et qui donne l'eau-de-vie connue sous le nom
de genièvre.— Les fruits du genévrier, infusés dans l'eau, y fermentent et donnent une
espèce de vin dont on obtient par la distillation une eau-de-vie de genièvre un peu
acre et dont l'usage est très-répandu parmi les babilants peu aisés, surtout en Alle-
magne, où elle est l'objet d'un commerce considérable. — Les Suédois préparent avec
ces mêmes fiuits une espèce de bière qu'ils louent comme très-saine et surtout comme
antiscorbulique. — llelvétius conseillait une boisson composée de 7 décalitres 1/2 de
fruits de genièvre concassés, et de quatre poignées d'absinthe bien épluchée, jetées
dans un tonneau plein d'eau, pour laisser infuser dans un lieu frais ou dans une cave
pendant un mois. Cette boisson est salutaire et durable, si l'on a soin, chaque fois, de
remettre autant d'eau qu'on a tiré de liqueur pour l'usage journalier. Elle convient
principalement aux habitants des contrées marécageuses, où les lièvres intermittentes
sont endémiques. \ oici un vin de genièvre qui esl plus agréaljle : on supprime l'ab-

sinthe et on la remplace par quelques livres de miel ou de cassonnade ; lorsque la

liqueur a acquis une saveur vineuse par la fermentation, on la soutire. — On fait infu-

ser les fruits de genévrier dans l'eau-de-vie pour en confectionner des liqueurs de table

ou médicinales, etc.

PRÉP.\R.\TIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A l'i^térieir. — Infusion des fruits concas-
sés ou des sommités (à vase clos), de 1.5 à
;{0 gr. par kilogramme d'eau ou de vin

blanc.

Décoction du bois en copeaux, 30 à 00 gr. par
kilogramme.

Eau distillée (1 sur tt d'eau), do 50 à 123 gr.,

et pour masquer l'odeur et la saveur dés-

agréables de diverses préparations purga-
tives.

Vin de fruits (30 à 60 gr. par kilogramme de
vin blanc), 00 à 100 gr.

Vin de cendre de genêt (150 gr. par kilo-

gramme de vin blanc), 60 à l'iO gr.

Teinture (1 sur 2 d'alcool ;\ 33 degrés), do 2 à

8 gr., en potion ou mélangée à la tisane, à

du vin, etc.

Extrait (par infusion, 1 sur !i d'eau), de 4 à
8 gr., en pilules ou en solution dans un li-

quide approprié ou seul.

Huile essentielle (1 sur 8 d'eau), de 10 à

15 centigr., en potion, on oleo-saccharum,
pilules, etc.

Poudre, de 2 à 8 gr., en bols, pilules, ou dans
un liquide approprié.

Alcoolat, à la mrnie dose et de la même ma-
nière que la teinture.

Fruits entiers, 15 à 20 à la fois.

A i.'EXTKRiEun. — Infusion des fruits, décoc-

tion des sommités, en lotions, fomentations,

bains.

Teinture, en frictions.

Poudre ou fruits entiers sur des charbons ar-

(1) Journal de pharmacie, 1827, t. XIII, p. 215.
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dents, dans une bassinoire, pour funiiga- i Poudre, en bains.

tions. I
Fruits confus, en cataplasmes.

Les fruits du ccnévrior sont slimulanls, toniques, stom;ichiqncs, diuré-

tiques, diaphoi-cliquos. A petite dose, ils localisent leur action sur l'esto-

mac : ils excitent l'appétit, dissipent les flaluosités, facilitent la digestion.

A dose plus élevée, ils agissent sur toute l'économie, provoquent l'exha-

lation cutanée, moditient les sécrétions mu(ineuses et excitent i)lns spécia-

lement les organes sécréteurs de l'urine, à laquelle ils communiquent une
odeur de violette. On les emploie dans les adections catarrhales pulmo-
naires et vésicalcs chroniques, la phthisie, la leucorrhée, la blennorrhée, la

néphrite calculcuse, la chlorose, l'aménorrhée par débilité, Thydropisie,
l'albuminurie, l'asthme humide, la bronchorrée, le scorbut, les engorge-
ments des viscères abdominaux, les cachexies, les affections cutanées chro-
niques, rhumatismales, etc.

Les praticiens de tous les temps ont employé avec succès les cônes de ge-

névrier dans les diverses maladies que nous venons d'énumérer. On peut
lire à ce sujet Van Swieten, Hoffmann, Vogel, lîosenstein, Meckel, Schmidt,
Hecker, Loiselenr-Deslongchamps, Lange et Demangeon. Ce dernier a fait

insérer dans le Journal de médecine (1800) deux observations remarquables
constatant leur action particulière sur l'appareil urinaire.

En employant préalablement ou simultanément l'infusion de fruits de ge-
névrier et les frictions de pommade de belladone, dont Teffet est de dissi-

per le spasme et la douleur, on pourrait favoriser l'expulsion des calculs,

dans les cas où ces symptômes, au lieu de fliminuer, augmenteraient par
l'usage des diurétiques. (Voyez Belladone, p. KiG.) On sait que les cônes de
genévrier excitent à tel point les organes sécréteurs de l'urine, que celle-ci

devient quelquefois sanguinolente, quand on les administre à trop grande
dose, ou à des sujets trop irritables, ou qu'on en fait usage trop longtemps.
Il est donc rationnel, dans les affections calculeuses, de s'assurer du tempé-
rament du malade, et surtout de l'état des voies urinaires, avant de prescrire

ce médicament.
On a retiré de grands avantages des fruits de genévrier comme diuré-

tiques dans les hydroi)isies. On se sert alors le plus ordinairement de l'in-

fusion simple ou nitrée, aqueuse ou vineuse. Hegewisch (1) préférait la

décoction dans la bière à tous les autres diurétiques dans le traitement de

l'hydropisie. Van Swieten faisait prendre quatre à huit fois par jour une
à deux cuillerées à bouche du mélange de 120 gr. d'extrait délayé dans
1 kilcgr. d'eau distillée des baies, avec addition de 00 gr. d'esprit de ge-
nièvre. Vitet prescrit contre l'ascite par cachexie le suc exprimé de cresson
mêlé avec une forte infusion de fruits de genévrier. Alexandre (2) met au
premier rang des remèdes employés contre l'hydropisie, l'huile essentielle

de genièvre, h la dose de quelques gouttes seulement dans une infusion de
thé vert. L'infusion aqueuse on vineuse m'a réussi dans un grand nombre de
cas. J'y ai souvent ajouté la racine de persil ou celle de raifort, surtout dans
les hydropisics succédant aux fièvres intermittentes on accompagnant l'al-

buminurie chronique.
Dans les pays bas et humides, l'usage de l'infusion des fruits de genévrier

dans l'eau, la bière ou l'eau-de-vie (ratafia , relève les forces, favorise les

sécrétions et peut préserver des fièvres muqueuses et iniermittentes, qui
sévissent annuellement sous l'influence paludéenne. Tissot recommande aux
habitants des lieux où la nature de l'air rend ces lièvres fréquentes, de mâ-
cher tous les jours des fruits de genévrier et d'employer pour boisson une

(1) Horns Arcltive, t. VI.

(2} Dictionnaire des sciences médicales, t. XXII, p. 407.
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iiil'iision rcrnu'iilrc de celle iii("^mc praiiie, iikivoms aussi faciles <[ue peu
coûleiix. Le vin composé de Iruils de f,'eiiévrier cl d'alisiidlic m'a réussi dans
(les fièvres inlerniillenlcs anloninales avec engor^^cment splénique el ca-

chexie, après l'usage inlVuclucux du sullale de quinine. J'ai souvenl vu des
paysans se guérir proni])lcmenl de ces fièvres en prenant avant l'accès 4 à
G gr. de baies de genévrier en poudre. Ce remède excite la transjjiration,

que le malade favorise en s'enveloppant de couvertures de laine dans un lit

])réala!)lcmenl imprégné de la \apeur de cette même poudre jetée dans une
bassinoire, sur des charbons ardents.

L(>s rameaux et les sommilés du genéviier jouissent de propriétés ana-
logues i\ celles des cônes de cet arbrisseau. IVocjues (1) a eu à se louer d'un
vin composé de GO gi'. de fruits, de 30 gr. de rameaux et de 1 kilogr.

de vin blanc, avec addilion, après trois jours d'infusion, de GO gr. de
sucre. 11 augmentait parfois l'action de ce vin en y ajoutant une bonne
pinc(''e d'al)sin(he et .'50 gr, de racine de raifoit. Deux ou trois cuillerées,

administrées de temj^s en temps, suffisaient pour ranimer les tissus orga-
niques, pour exciter rai)pélit, réveiller les fondions digeslives, pour pro-

voquer le cours des urines, etc. « Ce vin stimulant, dit l'auteur que nous
venons de citer, a quelquefois guéri des bydropisies rebelles, des fièvres

intermittentes automnales que le quinquina rendait encore plus opiniâtres,

des allections scorbutiques, etc. »

Auguste-Frédéric Hecker (2) a guéri, au moyen de l'extrait de genièvre,

un grand nombre d'individus affectés de blennorrhagie. Jourdan (.'{) a con-

firmé, par de nombreux essais, les observations de Hecker. Suivant le doc-
teur Plagge (i), 5 gouttes d'huile essentielle de baies de genièvre, avec
•4 gr. d'esprit (le nitre doux, dans une mixture, seraient nn des meilleurs diu-

rétiques que nous possédions. Ce médecin accorde h l'huile essenlielle de
genévrier un effet curatif dans les cas de blennorrhagie; il la considère
comme pouvant remplacer avantageusement le cubèbe et le copahu.

C'est surtout dans les affections catarrhales anciennes et les écoulements
chroniques nmqueux, que j'ai été à même de constater les bons effets des

sommités et des cônes de genévrier. J'ai vu des leucorrhées anciennes avec

débilité des voies digestives, traitées inutilement par divers moyens, céder

à l'usage d'une forte infusion aqueuse ou vineuse, dont les propriétés me
semblent, au reste, tout à fait semblables à celles de la térébenthine et des

autres substances résineuses. J'associe souvent à ce médicament la racine

d"aunée et celle d'angéliquc. Dans les bydropisies, les engorgements viscé-

raux et les cachexies qui suivent ou accompagnent les fièvres intermit-

tentes, je l'emploie seul ou mêlé avec la gentiane, la bryone, l'absinthe, la

petite centaurée, l'eupatnire d'Avicenne, le calcitrape ou la digitale, selon

les indications et l'état du malade.
Le bois de genévrier est sudorifique et diurétique, suivant les cas et les

dispositions individuelles. Il est le meilleur succédané du gaïac dans la

syphilis, le rhumatisme, la goutte, les maladies cutanées chroniques, etc.

Léon l'Africain et Brassavole l'ont recommandé dans les affections syphili-

tiques. Sylvius a également préconisé l'écorce el le bois de cet arbrisseau

dans ces mêmes affections. Hanin préparait avec le bois et une petite quan-
tité de fleurs de sureau une tisane très-diaphorétique, qu'il employait con-
stanmient dans le traitement des maladies vénériennes. J'ai vu donner avec
succès dans les afTections rhumatismales chroniques, chez les villageois, la

tisane sudorifique suivante: bois de genévrier râpé, 12o gr.; faites bouillir

(1) Plantes usuelles, t. IV, p. 2.'i.

(2) Traileinent de la (junoriltée.

(3) Dictionnaire des sciences médicales, t. XVIII, p. 73,

(U) Bulletin île thérapeutique, 1852,
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dans eau, 1 kilogr. 1/2, et réduire î\ 1 kilogr.; ajouloz vers la fin de l'ébul-

lition, vin blanc, 12o gr. Dose : 180gr. Le malade prend cette tisane chaude
en se couvrant bien pour provoquer la sueur. Ce moyen est répété chaque
matin, ou chaque soir.

Les cendres du genévrier, en infusion dans le vin blanc, sont très-diuré-

liquos. J'ai vu des cas de leucophlegmatie, qui avaient résisté aux moyens
ordinaires, céder à refTet de ce vin. Je le pi'épare en taisant infuser à froid

150 gr. de ces cendres dans 1 kilogr. de bon vin blanc de Bordeaux ou du
Rhin, ou tout simplement dans le cidre de bonne qualité. Le malade en
prend GO à 100 gr. deux ou trois fois par jour, jusqu'à ce qu'il soit com-
plètement désenllé. Je dois faire observer que cette dose, très-bien sup-

portée par des campagnards robustes et peu irritables, serait trop forte

pour des sujets faibles, nerveux, ou atteints d'irritation gastrique ou in-

testinale.

La décoction de genévrier est employée j\ l'extérieur comme résolutive,

détersive, tonique, dans le traitement des engorgements froids, œdéma-
teux, les ulcères atoniques et scorbutiques. On applique aussi les fruits de
genévrier concassés en cataplasme. J'ai vu des paysans mettre sur la tête

des enfants atteints de teigne des baies de genièvre récentes, pilées et mê-
lées avec du saindoux. J'ai observé de bons effets de ce topique.

Les fumigations de cônes sont efficaces dans l'atonie générale, les vieilles

douleurs rhumatismales ou goutteuses, les hydropisies consécutives aux
fièvres éruptives. Ces fumigations m'ont été d'un grand secours pour rétablir

les fonctions de la peau dans l'anasarquc albuminurique, qui survient à la

suite de la fièvre scarlatine. Je les fais pratiquer au moyen d'une bassinoire,

dans le lit des malades. Ilufeland conseille de frictionner deux ou trois fois

par jour tout le corps des enfants scrofuleux ou très-faibles, avec des fla-

nelles im.prégnées de la vapeur de ces mêmes fruits. J'ai vu plusieurs cas de
coryza chronique rebelle guérir au moyen de ces fumigations reçues dans

les narines. Dans ma pratique rurale, j'ai souvent fait brûler les branches et

les sommités du genévrier dans la chambre des phlhisiques. Ce moyen est

très-bon. On fait quelquefois brûler cet arbrisseau pour désinfecter l'air. La
chimie moderne considère cette fumigation, ainsi que toutes celles du même
genre, comme ajoutant à l'air des corps étrangers qui, au lieu de le puri-

fier, en altèrent la pureté. On leur préfère, avec raison, la vapeur du chlo-

rure de chaux, ou d'oxyde de sodium, et les fumigations guitonnienncs.

GENÉVRIER OXYCÈDRE, C.\DE {Jiinipcms oxiccdms, L.), petit cèdre. II

croit dans le midi de la France. La combustion de son bois donne un li-

quide appelé huile de cadc, qui est employée depuis longtemps par les ma-
réchaux contre la gale et les ulcères des chevaux.

Cette huile, produit de la distillation des grosses branches et des racines

de genévrier de l'espèce que nous venons de désigner, que l'on coupe par
morceaux de 20 i\ 30 centigr. de long pour les soumettre à l'action du feu

dans une vieille marmite percée sur un des côtés et couverte d'une pierre

plate qu'on lute avec de l'argile; cette huile, dis-je, qui coule par l'ouver-

ture laissée au vase distillatoire, est un liquide brunâtre, inflammable,

d'une forte odeur résineuse, analogue à celle du goudron, d'une saveur

acre et caustique.

Serre, d'Alais, a publié dans le Bulletin de thérapeutique (184G) un mé-
moire sur les bons effets de l'huile de cade, déjà employée depuis long-

temps dans la médecine populaire.

Appliquée sur la peau saine, l'huile de cade ne provoque ni douleur ni

démangeaison. Sur les muqueuses non enflammées, l'irritation est très-peu

prononcée; sur la peau et les muqueuses enflammées, son application est

quelquefois accompagnée d'une cuisson légère et de courte durée ; sur les
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parties ulcérées, celte cuisson esl un peu plus Idilc, mais elle ne dure pas

davantage : environ un quart ou une dcini-uiiuute. Elle ne d 'termine pas de

réacti(ui patho^éiiicjue sensible chez les enfants atteints d'allVction vermi-

ncusc, auxquels on la donne à l'intérieiu".

Les premiers essais de Serre ont pt)rté sui- la jiale, et il a si constamment
réussi qu'il n'emploie plus d'autre moyen dans le traitement de cette all'ec-

tion. Trois ou (iiialre j'iiclions surlisent le plus ordinairement pour la faire

disi)araitre lors([u"elle est l'écente. Lorsque cette maladie esl invéléi'ée, et

qu'il s'y joint un état eczémateux avec suintement, Serre l'éussil encore ù la

i;uérir par Ihuile de cade, (juand tous les traitements ont échoué. Cette

huile, suivant ce médecin, s'e^t monliée elïicace dans les affections sécré-

tantes de la peau et contre toute maladie dartreuse, quelle que soit sa forme.

Cette application se fait i\ l'aide d'un pinceau.

Serre signale, conuue particularité remarquable, la formation d'une pelli-

cule analogue à l'épidermc par l'action de l'huile de cade. Cette pellicule

se forme, du quatrième au cinquième jour, sur les parties eczémateuses

ointes d'huile; elle esl lisse et presque transparente. Du cinquième au

sixième jour, cette pellicule se casse, et tombe du neuvième au dixiènje

jour, laissant voir la surface malade guérie ou en voie rapide de guérison.

C'est suitont contre l'ophthalmie scrofuleuse que Serre a obtenu de bons

effets de l'huile de cade. Chez les adultes, il applique cette huile pure sur

la paupière inférieure tons les deux jours. Chez les enfants, il n'a jamais eu
besoin tle porter le remède sur l'œil ou sur les paupières pour guérir les

ophthalmies les pins opiniâtres; de simples onctions sur le front, les

tempes, les ponmiettes, et exléri(>urcment sur les paupières, ont le plus

souvent suffi pour amener la guérison. Dans quelques cas, les résultats ont

été activés par l'introduction d'une goutte d'huile de cade dans chaque
narine.

Si la guérison^ ou une amélioration tellement notable qu'on puisse l'es-

pérer prochaine, n'est pas obtenue au bout du cinquième ou sixième jour,

on ne doit plus, selon Serre, compter sur l'huile de cade, soit qu'on ait

affaire à une affection eczémateuse, soit qu'il s'agisse d'une ophthalmie.

Dans ce cas, Serre a recours aux bains de sublimé.

Devergie (1) a répété à l'hôpital Saint-Louis les essais de Serre. Tl ne par-

tage pas l'enthousiasme de ce médecin; mais il reconnaît que l'huile de
cade est une bonne ressource de plus dans le traitement des dartres sécré-

tantes et dans les ophthalmies scrofuleuses. Il arrive môme quelquefois que
l'application de ce remède supprime trop brusquement la sécrétion mor-
bide des surfaces enflammées; elle ne doit être employée que tous les trois

jours. Il faut l'étendre sur la surface malade, mais essuyer aussitôt avec du
coton sec. de manière ;\ ce qu'il reste appliqué la couche la plus mince
possible d'huile. En général, elle est trop active quand il s'agit d'un eczéma
qui parcourt simplement ses périodes; elle devient utile lorsqu'il s'agit

d'eczéma ancien où la sensibilité de la peau permet le contact de moyens
modifirateurs résolutifs. C'est surtout dans la variété d'eczéma psoriasi-

forme qu'elle réussit (Devergie) (2).

On a employé avec succès, en Angleterre, dans quelques maladies de la

peau, l'onguent suivant ; cire jaune, 3 gr.; axonge, 45 gr.; huile de cade,

143 gr.; mêlez.

(Bazin a puissamment contribué à vulgariser l'emploi de l'huiie de cade,

(1) Journal des connaissances médicochirurgicaîes, 1S53, p. 59.

(2) Dans le commerce, on délivre fréquemment, au lieu d'iiuile de cade, de l'huile distillée

de goudron, qui lui est inférieure en efticacité. L'odeur peut tromper des personnes peu exer-

cées, mais la couleur présente unt^ différence très-ap])arenie. L'iuiiic de goudron est noire et

d'un reflet brunâtre; l'iiuilc de cade, en apparence brune, est d'un reflet rouge vif par la lu-

mière. A Paris, on vend presque toujours l'huile de goudron pour l'huile de cade.
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tant dans les scrofulules que dans les affections cutanées, telles que gale,

lichen agrius, psoriasis, couperose, où les applications de cette huile, pure
ou adoucie par un mélange avec l'huile d'amandes douces, la glycérine,

produisent des eflels remarquahles, sinon très-durables. (Consultez, à ce

sujet, Bazin, De la scrofule, p. 202; et Annales de tluhajwutique, 1852, p. 102
et suiv., Gibert, Ucmarques sur l'emploi de l'huile de cade, etc.)

On a tenté l'administration de cette huile à Tintérieur dans les meimêmes
affections, quand elles sont rebelles à l'usage exleine (Bazin); mais cette

pratique ne s'est pas généralisée. C'est un insecticide efficace : à ce titre,

on l'a recommandée comme vermifuge.)
[Nous citerons les ,/. Bernwdiana et Viryiniana, })arfaitement acclimatés

en France, dont le bois, connu sous le nom de bois de cèdre, sert à faire des
crayons et des stéthoscopes.]

GENTIANE. Geiitiaiia liitea. L.

Gentiana major lutea. Bauh.

Gentiane jaune,— grande gentiane, — jansonna.

GE^TIA^'ACÉEs.— CiuRGMÉEs. Faiii. nat.— Pentaadrie digynie. L.

Cette belle plante (PI. XIX), que Haller a. célébrée, et qui doit son nom
à Gentius, roi d'illyrie, lequel, d'après Dioscoride, l'employa le premier,
croît dans les déj)arlemenls du milieu et du midi de la France, aux envi-
rons de Lyon, dans les Alpes, l'Auvergne, les Pyrénées, la Suisse, les Cc-
vennes, etc.

llej^cription. — Tiacine épaisse
, [grosse , clianiiie , spongieuse , ridée , ru-

gueuse, i-aniouse el pivolanlc,] jaunâtre en dedans. — Tiges de 1 mètre à 1 mètre
50 centinièlres, cylindriques, non l'auieuses, dicssées. — I">uilles larges, ovales, lisses,

aiguës, opposées, auiplexicaiiles. les caulinaires connéos, à cinq-sgpt nervures longitu-
dinales, saillanles ; les inl'éi'ieures l'étrécies en pétiole à leur ])ase, plus çiraiules.

—

Fleurs uond)reuses, jaunes, l'asciculées, et presque verlicillées dans les aisselles des
feuilles supérieures (juin-juillel). — Calice membraneux, déjeté d'un seul côté, fendu
longiludinalement, à cinq dénis courtes, subulées el inégales. — Corolle monopélale, en
roue, à cinq divisions profondes, quelquefois huit.— Cin(| étamines insinuées sur le tube
de la corolle, k antlières oblongues. — Ovaire surmonté de di'ux stigmates pi'esque ses-
siles et divergents à la base de l'ovaire; cinq nectaires glancfuleux arrondis. — Une
capsule uniloculaire, plurisperme; [graines noudtreuses attachées sur deux placentas
pariétaux, aplaties et mcm])ianeuses sur les bords.]

Rarlies usitées. — La racine.

[Cialtiire. — La gentiane vient bien en feri'c fraîche, à mi-ombre ; on la multiplie
de gi-aines semées au printemps el d'œillelons.]

Kéeolte. — Cette racine ne doit être récoltée qu'.'i la deuxième année au plus tût,

après la cluile des feuilles. vXprès l'avoir mondée (et non lavée, afin qu'elle ne se pé-
nètre pas (riiiunidité) on la coupe par rouelle et on la fait séclier à fétuve. On femploie
rarement fraîciie, parce qu'on la trouve toujours sèche dans le commerce.
On mélange à cette racine ou on lui substitue celle de (leniuina purpuren, punctata

paiiitonea et umavella, L., cpii ci'oissenl dans les mêmes localités que la gentiane jaune;
ces h-audes sont peu inq)ortantes. Mais un mélange dangereux el qui provient de la

négligence, c'est la présence des racines d'aconit, de belladone, d'ellébore blanc, qui,

dil-on, a été constatée. Ces racines sont très-recounaissables à simple vue, puis à la sa-

veur, qui n'est pas d'une amerlume franche comme dans la gentiane. L'ellébore blanc a

une saveur amere, mais elle est en outre acre et nauséeuse. (Dorvault.)

La racine de gentiane doit être ])ien conservée, de moyenne grosseur, spongieuse,
jaune en dedans, très-anière, n'ayant pas beaucoup de petites racines. On (ioit rejeter

comme mauvaises les racines qui sont ridées, cariées, noirâtres et moisies à l'intérieur.

Le commerce de la jjliarmacie tire celle racine de la l3ourgogne, de la Lorraine et de
l'Auvergne, jdes Alpes, des ^o^ges, de la Franclie-Conité; sa grosseur varie depuis celle

du pouce jusqu'à celle du poignet, elle est longue et rameuse; elle est rugueuse à l'ex-
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térieur, spongieuse et élastique à rinléricur. Son odeur r.ipproclu' un peu celle des

miels comnnins, sa saveur esL tit's-anièrf. il l'aiil I;i clinisir saine cl nnkliocrenionl

grosse.]

Pi*o|ii*iôt«'*tî) iiliyHMiBicM «'t <*liiiiii«|iiew. — La racine de gentiane a mie
savein' hes-;inière. Les reilierclie^ de l'I.iiiclie, Henry, Caventon et Leeonic, on lait re-

coniiailre d;ins celle racine \m princiiic odorant fugace, dn genlianin, de la glu, une
matière huileuse verdàtre, du sucre inerislallisahle, de la gomme, de Tacide p(!eiif|iio,

une matière colorante fauve, de Tacide organiiiue. — l'Ianclu^ y a reconnu rexislence

d'un piincipc nauséabond volalil, (pii doiuic ;i l'eau dislillçc de cette racine, iraîclie-

meul recollée, la propriété' de causer des nausf'cs et une sorte d'ivresse. Si Ton ne

s'aperçoit ])as de faction de ce principe, dans l'emploi de la plu[)arl des préparations de
gentiane, c'est (pi'il s'y trouve en trop faihies |jroportioiis dans la racine sèclie.

Henry el Cavenlou considéraient sous le nom de (j<-nli'inui, fj'tilidnine, substance

jaune, Irès-amère, cristallisant (mi aigreltes, connue le principe amer de la genliane, la

matière cristalline (pi'ils n'avaient obtenue qu'A l'état impur. Mais Leconte et Tronnns-
dorf ont l'ail voir, depuis, que la matière cristalline est une simple substance coloiante,

dépourvue d'amerlume, qu'ils ont nomnn'e ijcnimn, el qui est mélangée dans la gentia-

nine avec des proportions vaiiables de principi' amer el de matière grasse,

La mat .'ère anière de la gentiane n'est pas encore ])ien connue. Klle s'est piésenlé-e ;i

Leconte sous la l'orme d'ime matière extractive, d'un brun jaunâtre, incrislallisable,

Irès-soluble dans l'eau et dans l'alcool. — Dulk, qui s'est depuis occupé de celle ma-
tière, ne parait pas non plus l'avoir obtenue à l'état de pureté.

Substances incompalibles. — L'acétate de plomb, le sulfate de fer, etc.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A l'intériecr. — Macération et décoction, de
10 à '20 iiv. par kilogramme d'eau.

Sirop (1 SU)' 10 (l'eau et 10 de s;jcre),de 30 à

100 gr. en potion.

Extrait (par infusion, 1 sur 8 d'eau), de 3 à

10 gr., en pilules, potions, bols.

Poudre, de 50 ccntigr. à 1 gr., comme toni-

que, et lie 10 îi 20 gr., comme fébrifuge.

Vin (1 sur 16 de vin), de 30 à 100 gr.

Teinture, de 2 à 8 gr., en potion ou dans du
vin.

A l'extéuielt.. — Poudre, décoction, vin en

nature, pour dilater les trajets fistuleux ou
pour en faire des pois à cautère.

Genlianin ou (jenlianine, 10 à 20 centigr., en
pilules ou dans un liquide approprié.

Teinture (1 sur 100 d'alcool à 2^ degrés), 2 à

8 gr., en potion.

Sirop (_! sur 500 de sirop de sucre), de 30 à

00 gr., seul ou en potion.

La gentiane entre dans l'eau générale, le

diascordium, roi)iat de Salomon, la tliéria-

que, le mithridate, l'orviétan, la teinture de

Wytte, l'élixir de StouglUon, Félixir de longue

vie, etc.

La racine de gentiane est amèro. Ionique, fébriin^e, antiseptique, vermi-
fuge. On l'administre dans les dyspepsies, les flatuositcs, les diarrhées et

dans tous les écoulements entretenus par la débilité de l'appareil digestif;

dans les scrofules, le racliilis, Tictère avec absence d'irritation des voies

biliaires, le scorbut, la chlorose, certaines hydropisies atoniques sans in-

flammation viscérale, l'œdème qui suit ou accompagne les maladies chro-

niques, les fièvres intermittentes, etc.

Les ellets de la racine de cette plante, dans toutes ces maladies, sont évi-

demment dus ù l'action sur nos organes du principe amer qu'elle contient,

et non à des propriétés spéciales. C'est ainsi, par exemple, qu'en ranimant
les fonctions digestives, plus ou moins lésées dans la goutte atonique, elle a

pu, suivant la remarque judicieuse de Trousseau et Pidoux, être très-utile

dans cette maladie, sans constituer, comme l'a prétendu Haller, le meilleur

des antigoutteux.

La vertu fébrifuge de la racine de gentiane était connue des anciens. Mat-

thiole en vante l'infusion contre les fièvres tierces et quartes. C'était, avant

la découverte du quinquina, le remède le plus usité contre les fièvres inter-

mittentes : Corticc periiviano nundum invcnto, sola ge/diana fehres quartanas

cxpugnatas esse (Boerhaave). On l'associe quelquefois à Técorce du Pérou
quand ces fièvres sont rebelles, avec engorgement de la rate, état cachec-

tique; plus amère qu'astringente, elle modifie avantageusement, dans ces

cas, l'action du quinquina. Uiolan donnait le suc de racine de gentiane dans
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(in vin tiède une heure avant l'accès: à l'état frais, ainsi que nous l'avons

vu plus haut, cette racine possède tous ses principes. Boerhaave dit que sa

décoction convient dans toutes les fièvres inlerniitlentes. En Pologne, on
l'administre en poudre dans du vin avant l'invasion de l'accès. Vicat assure
que ce remède réussit dès la première prise, et que, bien qu'il n'ait été
précédé d'aucun médicament préparatoire, la maladie n'a eu jamais de
mauvaises suites. Willis, Eller, Alibert, l'ont vanté. Julia de Fontenclle,
étant médecin en chef de l'hôpital de convalescence italien de l'armée de
Catalogne, lorsque le quinquina était à un prix exorbitant, traita tous les

fiévreux, avec beaucoup de succès, par la racine de gentiane en poudre. Il

adressa à ce sujet un mémoire à la Société royale de médecine de Marseille,
qui. reconnaissant déjà les avantages de l'emploi des plantes indigènes, lui

décerna une médaille d'encouragement.
D'un autre côté. Trousseau et Pidoux se prononcent ainsi sur la gentiane :

(( Ouaut à ses propriétés fébrifuges, elles sont nulles très-certainement,
quoi qu'en aient pu dire les nombreux auteurs qui ont expérimenté sur des
fièvres intermittentes vernalcs, ou sur des fièvres rémittentes qui, oi'dinaire-

menl, cèdent sans le secours de la médecine. » Je ne partage pas l'opinion
de ces auteurs. Il est vrai que la gentiane ne jouit pas, comme le quinquina,
d'une propriété antipériodique spéciale; mais son action, comme celle de
tous les toniques amers, n'en est pas moins efficace dans certains cas de
fièvres intermittentes prolongées : c'est un fébrifuge relatif, et qui trouve
son application comme l'absinthe, la centaurée chausse-trape, etc.

La racine de gentiane, mêlée à celle de bistorte, à l'écorce de chêne ou à
celle d'aulne, à parties égales, soit en décoction, soit en poudre, agit plus
efficacement comme fébrifuge que lorsqu'on l'administre seule : c'est une
remarque faite par Cullen, et que j'ai été à même de vérifier. Je l'associe

quelquefois à celle de saule dans les fièvre intermittentes accompagnées
d'un état cachectique.
On a obtenu des avantages incontestables de la racine de gentiane dans

le traitement des affections scrofuleuses. Plenck et beaucoup d'autres au-
teurs l'ont vue produire de bons résultats. Cette racine entre dans l'élixir

amer de Peyrilhe, pendant longtemps vanté comme anliscrofuleux. (( Ainsi,

dit A. Richard, chez les enfants pâles, dont la figure est bouffie, les lèvres

et le nez gonflés, en un mot, qui offrent les caractères d'une constitution
scrofuleuse, l'emploi de la teinture de gentiane, aidée de l'usage de bons
aliments, de vêtements chauds, de l'exercice, et de Thabitation dans les

lieux bien aérés et exposés aux rayons du soleil, en agissant lentement sur
toute l'économie, préviendra le développement de la maladie. Il est vrai

que, dans cette circonstance, le régime aura eu une très-grande part au ré-

sultat obtenu; mais la gentiane y aura aussi puissamment contribué. Son
usage est également avantageux, suivant un grand nombre d'auteurs, quand
la maladie est déclarée, lorsqu'il y a gonflement et même suppuration des
glandes lymphatiques du cou et de quelque autre partie. Néanmoins, il faut

en suspendre l'usage quand il y a irritation des voies digestives, ou que les

glandes du mésentère sont enflammées et très-douloureuses. On a observé
que les enfants qui font usage de la gentiane sont, par le même moyen, dé-
barrassés des vers intestinaux : ce médicament peut donc être regardé
comme vermifuge (I). » La racine de gentiane a été administrée avec succès,
en lavement (10 à 20 gr.), contre les oxyures vermiculaircs.

Prise à trop haute dose, la gentiane produit du malaise, un sentiment de
pesanteur à l'épigastre et même le vomissement. Il est donc de toute évi-

dence qu'elle ne convient point dans les fièvres qui ont le plus léger carac-
tère inflammatoire, ou qui sont accompagnées d'une irritation gastrique

(1) Diclionnaire de médecine, S^ cJit., t. XIV, p. li/j.
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plus ou moins vivo. Il est nécessaire, dans les loufiui's maladies, d'en sus-

pendre l'usage de temps en temps ; car, par une influence que Culleii al-

tiibue ù un principe vireux existant dans tous les amers, son eniploi, long-

temps continué, linit par produire une gaslril(^ chronique qui détruit la

lacullé digestivc, et exige un trailenu'iit antiphlogistique.

La racine de gentiane seit en cliiiurgie, comme l'éponge préparée, pour
agran:lii' les orifices lisiuleux et dilater certaines ouvertures, parliculière-

meul le canal de l'urèlhre des leimnes adeclées de la pierre. On ra[)pli(iuc

aussi, en poudr-e ou en décoction, sur les plaies gangreneuses, aloiii(pies,

scoi-l)uti(|ues, etc.; on en lait même des pois j'i cautèic, (ju'on emploie de
l)rélV'i-ence quand il s'agit de rendre au l'onticule l'étendue que le temps lui

a l'ait perdre.

Le Gentianin convient dans les mômes cas que la gentiane. J'ai souvent
administré, dans ma prali(|ue urbaine, le sirop de gentianin contre l'hel-

minliase cIhv. les entants, et comme tonique chez les sujets lymphatiques,
pour ('(unbatti'c la tendance scroluleuse.

Ivuchenmeisler i)résente la gentiane impure, c'est-à-dire non cristallisée,

comme ])ouvant être substituée au sulfate de quinine; ses conclusions sont:
1" la gentianine agit au moins aussi criicaccmenl sur la rate que le sulfate

de quinine; 2" son action n'est pas moins rapide; 3" il suffit de l'admi-

nistrer à la dose de 1 à 2 gr., deux fois par jour; la gentianine constitue

probablement le succédané le plus précieux du quinquina (1).

L'addition du tannin à la gentianine, dans la proportion de 1 partie pour
2 parties de cette dernière, constitue un mélange plus actif et qui m'a
réussi tout récenmient dans un cas de fièvre intermittente quotidienne,
datant de deux mois, avec engorgement de la rate, chez un sujet qui, pré-
cédemment, avait été atteint de fièvre tierce coupée avec le sulfate de qui-
nine, dont on avait trop tôt cessé l'usage. Le mélange de 1 gr. de gentianin
et de 50 centigr. de tannin, donné deux fois dans l'intervalle des accès, a
suffi pour les faire disparaître dans l'espace de quatre jours. L'usage de ce
fébrifuge a été continué à la même dose, deux fois par semaine, pendant un
mois, pour prévenir la rechute.

(Les petites espèces alpines offrent une plus grande abondance du prin-
cipe actif; de sorte qu'en recourant à de plus faibles doses, on pourrait
arriver aux mômes résultats qu'avec la gentiane jaune. Nous citerons la

G. acaulis, dont la racine contient plus de gentianin et beaucoup moins de
matière mucilagineuse.

La gentiane, vu son prix modique, est le tonique par excellence de la

médecine vétérinaire; on l'emploie en poudre décoctée ou môlée au son, à
l'avoine, etc., à la dose de 30, 04 et 130 gr. par jour.)

GÉRANION. Géranium Robertianum. L.

Géranium Robertiavum piimum rubens. C. Bauh,, Tourn.— Cerainum
Itobertianum murale. J. Bauh. — Géranium vulgare. Park.

Ik'rbc à Robert, — bec de grue, — géraine roberlin, — herbe à l'esquinancie.

GÉRANiACÉEs. Faiii. nat. — .AIonadelphie décandrie. L.

Cette plante bisannuelle (PI. XX), très-commune, se rencontre sur les

vieux murs, le long des haies, aux lieux sombres.

I>egrri|ition. — Racines grêles, clievelues, rameuses, d'un blanc jaune.— Tiges
liantes d'environ 30 à 35 cenliniùlres, veines, rougeàlres, ranienses, dicliolomes. —
h'euilles opposées, pétiolées, ailées ou pinnatilides, velues. — Stipules courtes, aiguës,

(1) Journal des connaissances tnédico-chirurgicales, 2* série, t. II, p. 381.
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élargies h lour ])aso. — Fleurs roséos, axillnii'os. poitéos doux h deux sur des pédon-
cules plus longs que les ])('tioles (niai-juin-juillel). — Calice pileux, tubuleux, renflé à

la base, rougeàti'e, h cinq folioles terminées chacune i)ar un lilet. — Corolle à cinq pé-

tales entiers, ouverts, plus longs que le calice. — Dix étaniines alternativement plus

courtes. — Cinq stigmates. — Fruit composé de cinq petites coques indéhiscentes sur-

nionti'os de filets capillaires.

[Parties usitées. — La plante entière, les fouilles, les fleurs, rarement les

racines.

Culture. — Le géranium hoc de grue ou lierhe h no])ert est très-commun sur

les l)ords des chemins, il n'est cultivé que dans les jardins botaniques; on le nniltiplio

do graines ou de boutures; il vient dans tous les sols.

Propriétés |>liysi<|ues et eliiiiiicgvies. — L'herbe à Roberl ofTi-e une
odeur désagréable, comiiarée à celle de Furino des personnes qui ont mangé des as|)Orges,

et une saveur un peu amère et légèrcmenl austère Les géranium, les pélargonium elles

érodium répandent des odeurs très-fortes qu'ils doivent à des huiles essentiollos; ainsi

Verodtum moschulum, Willd. si répandu dans les lieux sabloimeux du midi de la

France , exhale une odeur do musc très-prononcée. Nous citoions encoie comme
très-odorants les pi'largonlum zonale , odoralissimuin

, ficifirans ,
peltatum , cucul-

tdlum, capulatum, gravi'oU'ns, radula , balsnmenm. suaveob'us, roseinn, "\Tilld; on
extrait de ce dernier une essence ti'ès-estiméo, mais qui, malheureusement, est em-
ployée à falsifier l'essence de roses. Redienljachor en a isolé un acide qu'il a appelé

pélarfioiiique, qui a pour formule C'^H'"0^ HO et qui se produit, d'après Gerhard,

par l'action de l'acide azotique sui' les corps gras et sur l'ossence de rue; c'est un
liquide incolore, d'une odeur faible et désagréable, peu soluble dans l'eau, très-soluble

dans l'alcool et dans l'étlior; il bout à 260 degrés.] (.Millier a extrait du géranium pro-

tense, espèce voisine de la plante qui nous occupe, un principe amer, la géranhne.)

Le géranion est un peu astringent. Je ne dirai pas, avec Hildanus, que
cette plante guérit le cancer, et, avec d'autres auteurs, qu'elle dissout le

sang coagulé dans le corps, arrête toutes les hcmorrliagies, guérit la i)hthi-

sie scrofiileuse, etc.; de telles assertions reniimtent au temps où la crédulité

attribuait aux plantes les plus inertes les propriétés les plus merveilleuses.

Mais laut-il, parce que l'expérience n'a pas justifié les éloges prodigués au
bec de grue, l'exclure de la matière médicale indigène? Je l'ai vu employer
avec avantage, en décoction concentrée (30 à 60 gr. par kilogr. d'eau), dans
l'hématurie des bestiaux. J'ai pu constater aussi un ellet diurétique non irri-

tant de son suc (50 à 100 gr.), étendu dans l'eau ou le petil-lait, dans deux
cas de néphrite calculeuse chronique.

Je l'ai mis en usage en gargarisme dans les engorgements des amygdales
et vers la lin des angines. Desbois, de Hoehefort, recommande celle plante
en cataplasme dans les maux de gorge. Elle a produit de bons eflcts en
fomentations dans les inflammations superficielles de la peau, et en cata-

plasme comme le cerfeuil dans l'ophthalmie et les engorgements laiteux

des mamelles. J. Dolaeus regarde comme un remède éprouvé contre la

teigne et les achorcs, un onguent fait avec l'herbe à Robert cuite dans du
beurre, passé à travers un linge et employé en frictions sur la lèle. Joël

signale comme très-efficace cette plante broyée, ou son suc exprimé appli-

qué sur le cancer ulcéré comme palliatif.

GERMANDRÉE. Teucriiim chamœdrvs. L.

Chamœdrys major repevs Bauh., Tour>'.— TrhstKjo sive chamœdrys. Matth.
Chamœdrys trissago Black.— Quercula calamandriua. Schuoed.

Germandrée officinale, — petit cliône, — clienctte, — saugc-amère, — chasse-fièvre.

Labiées. — Ajugoïdées. Fam. nal. — Didynamie gymxospermie. L.

La germandrée, plante vivace (Pi. XX), vient spontanément dans toute la
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France, sur les coteaux arides, dans les bois nionliiciix, calcaires, les lor-

rains sablonneux et secs.

D4'M(*ri|itioii. — r.acincs griMos, jaiiiiAlics, un |)(mi iaini)an(os, fiarnios do fibres

cdiiiios, (Icliccs. — 'l'igcs do 15 à 'J5 cfiiliiiicdics, nomlucuscs, givies, un peu couciiées

vers le bas, (x'u rameuses, velues. — Fouilles opposoes, ohlongues-lancéolées, couilc-
nionl p(Mi()l('es, crénelées, lisses, d'un verl '^lù en dessus, plus pâle cl peu velues en
dessous, (picifpicluis un |)cu loliccs à Iciii- conlour. — l-'leiirs purpinin s ou lïisées,

quchpicluis hianclics, K'unies deux el irois à raisselle des l'euillcs siijXTJeure.s (qui sont

souveni colorées), courlenient pédoncidccs, en {,'ra|)|)cs Iciininales leuillécs (juillel-

seplend)ie). — Calice puhesccnl, souwnl ieinl de pourpre, ci cinq dents pointues,

presipie t'gales. — Coi'olle d'apparence uiulahii'e, à lube court inclus dans le calice;

lèvre supérieure Irès-courle el prolondenienl lendiie; lèvre inférieure pendante, à
trois lobes, dont deux lati-raux petits, oblongs ou laiicéob's, le moyen beaucoup plus

grand, concave, entier. — Quatre ('tamiiies didynaines taisant saillie par la lente de la

lèvre supérieure, 'à filets grêles, subulés, glabics, à anllièies ovoïdes, ré-nilormes et

rougeàtres. — Ovaire coniposé de trois carpelles ovoïdes, surmonté d'un style simple et

d'un stigmate bifide. — Fruit l'orme de quatie akènes obovales, nus, glabres, soudés_^à

la base.
J

Parties us^itées. — Les feuilles et les sommités flein-ics.

[Ciilliire. — La germandrée croît <'i peu i)rès dans tous les sols; on la propage de
graines semées en place ou sur couche, ou jiar séparation des pieds faite au printemps
ou à l'automne.].

Kéfolte.— On doit cboisir celle qui est courte, garnie de feuilles nombreuses On
la rei'olte au mois de juin, et on la l'ait sécher comme toutes les autres plantes. Lors-

qu'elle est bien sécliée, elle conserve sa saveur, sa couleur verte et ses vertus.

Propriétés pliysic|iies et eliiniiques. — Le chamœdrys, d'une odeur
faibleincnl aromatique et d'une saveur amère, contient de l'huile volatile el une grande
proportion d'un principe extiactif amer. L'eau dissout ses principes actifs, l'alcool

n'en prend qu'une partie.

PPxÉPVRATIOXS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A L'iNTHiiiECR. — Infusion, de 30 ù GO gr. par
Icilogramnie d'eau.

Poudre, de 2 à 10 gr., en bols, pilules, ou
dans ua liquide approprié.

Eau distillée , de 50 à 100 gr., en po-
tions.

Extrait, de 1 ;\ 8 gr., en bols, pilules, ou dans
du vin.

La germandrée a joui dune grande réputation. Elle a été préconisée

contre les engorgements de la rate, l'ictère, les scrofules, l'asthme, le ca-

tarrhe pulmonaire chronique, l'aménorrhée, l'hypochondiùe, le scorbut, et

surtout contre les fièvres intermittentes et la goutte.

On a beaucoup trop exalté les vertus de cette plante. C'est un tonique

amer qui n'a rien de plus spécial que beaucoup d'autres amers indigènes

que l'on administre dans t(His les cas oii une légère médication tonique est

indiquée.

Les qualités physiques de la germandrée, dit Chaumeton, ne me semblent
point assez prononcées pour justifier la grande renommée dont cette plante

a joui depuis les temps les i)lus reculés jusqu'à nos jours. Pline, qui ne

s'appuie souvent que sur des récits incertains, la dit très-efficace contre la

toux invétérée, les affections pituiteuses de l'estomac, les douleurs de côté,

l'hydiopisie commençante, etc. Suivant Prosper Alpin, les Egyptiens l'op-

posent avec confiance aux fièvres intermittentes, contre lesquelles Matthiole,

Bocrhaave, Rivière, Chaumel, Baumes, proclament aussi ses bons elfets. (Jn

la désignait autrefois, en Italie, sous un nom qui signifie hej-be aux fièvres.

D'après Trousseau et Pidoux, il y a probablement quelque rapport entre

celte propriété et ce que les auteurs grecs, puis ar.ibes, ont toujours ra-

conté sur son action désobstruante des viscères et surtout de la rate : Licncm
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absumit chamœdrys. Vitet recommande comme succédanée du quinquina,
dans les lièvres intermittentes, une forte décoction (deux fortes poignées et

même quatre dans 500 gr. d'eau), à prendre en deux verres, le matin à
jeun, en réitérant chaque jour, même pendant une semaine après la dissi-

pation de la fièvre.

Les médecins de Gènes , d'après Vcsalc , firent prendre au goutteux
Charles-Quint, pendant soixante jours, une décoction vineuse de german-
drée, sans obtenir la guérison que ces médecins lui avaient promise. Sole-
nander et Sennert ont également vanté cette plante contre la goutte. Tour-
nefort dit que de son temps elle était fort en vogue contre cette maladie,
mais qu'il n'a pas reconnu, pour son compte, que sa propriété antigout-
teusc fût très-marquée. Cependant, Carrèrc raconte que son grand-père, qui
était sujet à la goutte, en a fait usage avec succès pendant quarante ans.

« Un a trop exalté, sans doute, son utilité dans les affections arthri-

tiques, dit Bodart; mais on ne peut refuser à la germandrée beaucoup d'ef-

ficacité comme tonique amer dans les maladies goutteuses qui reconnais-
sent pour principe une débilité sensible dans les fonctions digestives (1).»
Ces réflexions sont très-justes; mais nous possédons une foule de plantes
amères beaucoup plus énergiques, tant pour remplir cette indication que
pour combattre les fièvres intermittentes, les affections catarrhales, la débi-
lité des voies digestives, etc. En réduisant, toutefois, les propriétés de la

germandrée à leur juste valeur, elles trouvent leur application dans les cir-

constances qui n'admettent que l'usage gradué des toniques. C'est ainsi que
j'emploie avec avantage l'infusion de cette plante après la période d'irrita-

tion dos lièvres muqueuses, lorsque l'état de l'estomac et des intestins ne
permet pas encore l'administration de toniques plus énergiques, bien que
ceux-ci soient indiqués par la débilité générale du malade : ce sont des
nuances thérapeutiques que l'observation apprécie et que l'expérience con-
firme.

(Chomel employait l'infusion dans la convalescence des fièvres conti-

nues. Trousseau, dans sa pratique, ordonne de prendre, la veille de l'admi-
nistration du kousso, deux tasses d'infusion concentrée de germandrée.)

GERMANDRÉE AQUATIQUE. Teiicrium scordium. L.

Sconlium. J. Bauh et G. Bauh. — Scordium legitimum. Park.

Chamaras, — germandrée d'eau,— scordium.

Labiées.— Ajugoïdées. Fam. nat. — Didyaamie gymnospermie. L.

Cette plante, beaucoup plus énergique que la précédente-, croit dans les

terrains humides et marécageux du midi de la France.

Description. — Racines fi])reuses. — Tiges faibles, velues, rameuses, couchées
en partie siu- la terre, de 1 à 6 décimètres. — Feuilles opposées, molles, ovales,

oblongues, d'un vert blanchâtre, pu])escentes, dentées. — Fleurs blanches, bleuâtres
ou^ purpurines, ordinnirement deux h chaque aisselle, courtement pétiolées (juillet-

août). — Calice tuhulé, à cinq divisions aiguës. — Corolle labiée; lèvre supérieure très-

petite, profondément fendue en deux dents contre lesquelles sortent quatre étamines
didynames; lèvre inférieure grande, trifide. — Ovaire à quatre lobes. — Style subulé,

à stigmate bifide. — Fruit : akènes nus au fond du calice.

Parties usitées.— Les feuilles et les sommités.

[Culture. — Celte plante vient dans tous les sols; on la propage de graines se-
mées en place et de boutures.]

Récolte. — Elle doit être faite pendant la floraison. La dessiccation lui fait perdre
une grande partie de son odeur alliacée. Elle peut être regardée comme trop vieille

(1) Botanique médicale comparée.
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(luaiul celte (ideiir est coiupIt'U'menl dissipt'c, Co|)('iid;iiit, elle consorvc son ameilmiie.

Le scordiuin (iiii cioil dans le Midi est considt'ié comme jtlus actil que celui des aiilies

pallies de la France.

l*i*o|»i*i4-'IÔM |»li>Hi(|iieM 4't rliiiiii«|iieM.— Le scordium exhale une odenr
lorle, peiit'lraiilc , alliacée, sinloiil (|uaiid nu le Iroisse entre les doij^ts. Le pi-jncipe

alliacé d<' cette jjlante est si pf'iietianl qu'il infecte le lait df-s vaches. Le heniie |ii<'-

pai(' avec ce même lait a un j,'oùt delestahle. — Le scordinm c<tnlieiit un principe

fionnno-résineux am<'r, di'pnsitaire de son a(;lioM stimulante. — Winckelh (1) y a sij:na|i'

un principe amer particulier. (La .s<y/7/////H(' est jaune de corne, ar(Mnati(iiie, soluhle dans
les alcalis et l'alcool), insoluhle dans Tean froide, donnant une saveur tres-amère à Peau

houillanle, etc. — Selon Newmann et Carlheiiser, l'extrait alcooli(iue (pTon retire de

celle piaule est moins abondant, mais phis amer et plus actif que celui (|u'on obtient par

l'eau.

enKl'AllATIO.NS JMI ARM.VCKITIQLKS KT DOSKS.

.\ i.'iMK.RiK.tii. — Infusion, de 30 à 00 fir. par 1 La geimandrée aquatique entre dans le

kilo^rainmc d'eau.
|

diascordiuni.

Suc oxprimi' et rlarilié, de 15 à GO '^v.
\

Le scordium entrait dans un grand nombre
Extraii, do ^ à 10 j^r., en pilules ou dans du

vin.

Extrait alcooli(|ue, 2 ;\ gr.

A L'EXTÉniELR. — Eu décuctlon ou infusion

aqueuse ou vineuse, en cataplasme, etc.

de préparations i)liarniaceutiques, parnn les-

<|uellos on lient citer l'essence alexipharma-
que de Stutil, l'eau vulnéraire, la thériaqne,
le cliascordiuni, tliTtuaire opiacé, ([ui lui doit

son nom, et dont on fait encore usage aujour-
d'hui.

Cette planle, presque cntièrcmont oubliée de nos jours, et que des pro-

pritHés non équivoques recouiniaiidcnt, élait employée dès le temps d'Hip-

p(>erat('. Ses vertus out été l'objet d'une sorte de culte. On fit honneur à
Mithridate de sa découverte, de ses merveilleuses proi)riétcs, et les flatteurs

du roi de Pont donnèrent même à cette plante le nom de mithridation. Ga-
lien rapporte qu'à la suite d'une bataille, les morts qui étaient casants aux
endroits où cette plante était abondante, se corrompaient moins vite, et

qu'ainsi l'ut découverte sa propriété antiseptique. Dès lors elle devint une
des plantes les plus estimées de rantiqnilé ; elle fut surtout préconisée
contre la j;anf;rène, les maladies putrides et les poisons.

Parmi les modernes. Rondelet, Guillaume et Pélissier, évoque de Mont-
pellier [in Lobel), ont exalté les vertus du scortlitmi ù. tel point que l'on a été

jusqu'à le considérer comme le spécifique de la peste. Le baron de Busbec,
dans son voyage à Conslantinople, s'en servit pour guérir les gens de sa

suite, atteints de cette maladie après s'être partagé les dépouilles d'un Turc
qui en était mort. «L'odeur du scordium, dit Loiseleur-Deslongchamps (2),

semblable à celle de l'ail, que le vulgaire s'est plu à considérer comme une
sorte de préservatif contre les contagions, est peut-être la cause de ces

exagérations. »

L'expérience, en dissipant les erreui^s enfantées par l'ignorance et l'amour
du merveilleux concernant le scordium, nous a laissé quelque chose de
réel au fond de son creuset. On ne peut refuser à cette plante une propriété
tonique et stimulante, dont l'action physiologique facilite la digestion,

accélère la circulation, augmente la chaleur générale, l'exhalation cutanée,
la sécrétion de l'urine, etc., avec plus ou moins d'effet sur telle ou telle de
ces fonctions, suivant les disijosilions particulières des organes propres à
chacune d'elles. Elle peut donc être employée avec avantage dans les mala-
dies qui tiennent essentiellement à un état de débilité bien caractérisé,

telles que les fièvres muqueuses avec prostration des forces , la fièvre

typho'ide, après avoir condiattu les points phlegmasiqucs intenses, s'il en

existe; la paralysie sans congestion sanguine au cerveau, la chlorose, l'amé-

norrhée atonique, l'anasarque, les cachexies, les catarrhes chroniques,

(1) Bullelin des sciences médicales. Férussac, t. XVII, p. 17i.
(2) Dictionnaire des sciences médicales, t. L, p. 2GG.

31
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l'asthme humide, etc. Je me suis bien trouvé de l'usage de l'infusion de
scordium dans les fièvres muqueuses-vermineuses qui régnent fréquemment
en automne dans les campagnes marécageuses du Cahiisis et de l'Ardrésis.

Dans lés lièvres putrides, après l'administration de quelques purgatifs sa-

lins, ou mieux de la crème de tartre, je me suis souvent contenté, pour
tout traitement, de la décoction concentrée d'écorce de saule et de som-
mités de scordium, à laquelle je mêlais quelquefois un peu de vin ou de
teinture d'angélique. Par ce traitement simple et pourtant très-efficace,

le pauvre ménager n'était pas dans la triste obligation de dépenser en
quelques jours, pour des drogues officinales, le fruU des pénibles travaux
de la moisson.

Le scordium a toujours été considéré comme anthelminthique et comme
fébrifuge. Son amertume et son odeur alliacée, suivant Roques, mettent
promptement en fuite les vers lombricoïdes. Sa propriété vermicide m'a
paru plus faible qu'on ne le croit généralement, et celle qu'on lui a attri-

buée comme fébrifuge est douteuse. Elle ne m'a pas réussi dans trois cas de
fièvres intermittentes où je l'ai emphjyée, et comme vermifuge je l'ai mise
en usage sans en éprouver un succès bien constaté. Entre autres faits, je

citerai celui d'un enfant de quatre ans qui, après en avoir pris en infusion
concentrée pendant cinq jours, ne put être débarrassé de plusieurs asca-
rides lombricoïdes que par l'emploi de l'ail bouilli dans le lait. Il est vrai

qu'on ne peut rien conclure de ce seul fait, attendu que tel vermifuge qui
réussit chez un sujet ne réussit pas chez un autre.

Sans attacher au rapport de Galien sur les vertus antiputrides du scor-

dium plus d'importance qu'il nen mérite, on peut employer cette plante à
l'extérieur comme stimulant antiseptique, soit en lotion ou cataplasmes,
soit en poudre, contre les ulcères sordides ou atoniques, la gangrène, la

pourriture d'hôpital, etc. Je l'ai appliquée sur un ulcère qu'il a parfaite-

ment détergé. L'infusion ou la décoction de scordium dans le vin ou le

vinaigre, avec addition d'un peu d'alcool camphré ou d'acide hydrcchlo-
rique, ou tout simplement une suffisante quantité de sel commun, est un
des meilleurs topiques que l'on puisse opposer à la gangrène.

GERMANDREE MARITIME. Teucrium manim. L.

Chamœdrys maritima incana frutescem foins lonceolatis. Tourn.
Marum verum, seii iiiarum Syriacum. Off., Murr.

Germandrée cotonneuse, — herbe aux chats, — marum.

Labiéks. — Ajugoïdées. Fam. nal. — Didynamie gymjngspermie. L.

Ce sous-arbrisseau (PI. XX), rcmarcruable par sa blancheur, croît sur les

bords de la Méditerranée, aux îles dH\ères, dans les lieux stériles, rocail-

leux. On le cultive dans les jardins. Les chats aiment le marum autant que
la cataire et la valériane. Ils se roulent sur lui, le lèchent, le mordent avec
délices, le baignent de leur urine, et même quelquefois de leur sperme.

Desrriptioii. — Racine chevelue. — Tiges nombreuses, droites, cotonneuses,

très-hianciies, grêles, d'environ 30 cenlinièires de tiauteur. — Feuilles opposées, très-

petites, entières, ovales-acumiiiées, d'ini vert grisâtre en dessus, tonicnleuses et

blanches à leur revers. — Fleurs pin-punncs, on épis terminaux allongés et fort grêles

(juillet-août). — Calice cotonneux, campanule, à cinq dents. — Corolle à lèvre supé-

rieure nulle, à lèvre inférieure grande, dressée, à trois lobes terminaux et deux dents

pointues h sa base. — Quati'C étamines remplaçant la lèvre supérieure. — Style à

stigmate bifide. — [Ovaire i\ quatre carpelles soudés; le fruit est un létrakène, accom-
pagné du calice persistant.]

Parties iiisitées. — Les feuilles.
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[Culture.— Il laiil cultiver le inarimi en pol suspendu, sous giillage, ou sous une
rage de fer; on le nnilliplie do graines et de boutures.]

K«><>«»lte. — On le recueille pendant tout TiMé. La dessiccation ne lui l'ail rien

perche de ses (pialités. Il laut continuer de le préserver des atteintes des cliats.

l'i'opri^'t^'M lillywiclueiïi et cliinii(|iieM. — Ij' niannn a une odeur forte,

pf'iietrantt', halsaniicpie. slcrnulatoire, une savriir chaude, aronialicpic et tres-arnère.

Ses propriétés l'esideid principalcrncnl dans son huile volatile, (pii est tr<'Siicre, et dont

l'odeur se rapproche de celle du camphre. On trouve une analyse du niaïuni par Hley 11)

aue nous nous dispenserons de lappoiler en dt-lail, à cause de sa longueur et de son peu

"utilité; il y a, outre I huile volatile, du tannin, de Tacide gallique, de l'extra tif, de

ralhuniine, du phosphate de chaux, du gluleii, <'lc. L'eau, le vin <?l l'alcool s'emparent

de ses j)rincipes actii's.

A L'iNTKRiEin. — Infusion, 8 à 30 gr. par

i^itograninu; d'oau.

Poudre, de 2 à 3 gr., en électuairo, pilules,

ou dans du vin.

PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

Lxtrait, de 1 à 2 gr., en pilules ou dans du
vin.

La gcrmandrée maritime, d'une odeur pénétrante, camphrée, slernula-

loire, d'une saveur chaude, amère et acre, est tonique et excitante. Elle

exerce sur le système nerveux une action qui la rend efficace dans toutes

les maladies qui ont pour caractère essentiel un état de débilité, d'atunie.

Elle convient conséquemraent dans la paralysie, la chlorose, l'hydro-

thorax, l'asthme humide, le catarrhe pulmonaire chronique, le scorbut,

l'aménonhée par atonie, l'hypochondrie, etc. Wedelius donne à cette plante

la qualification de jwJi/chreste ; Cartheuser et Linnée la rangent parmi les

plus précieux médicaments, en proclament les nombreuses et éminentes
vertus.

Bodart, dont les recherches thérapeutiques ont toujours eu pour but de
détruire le préjugé qui nous fait préférer les plantes exotiques aux plantes

indigènes ayant les mêmes propriétés , parle ainsi des vertus de cette

plante : « Elle mérite le premier rang parmi les cordiaux. Son parfum
suave et doux la rend supportable à presque toutes les constitutions ; on
peut donc la considérer comme un médicament nervin, diaphorétique,

diurétique, emménagogue, selon les organes atteints plus particulièrement

de la faiblesse à laquelle il remédie. Succédané du camphre, dont jrecèle

une grande quantité, il s'oppose à la putridilé, augmente la sécrétion de la

bile, favorise les fonctions digeslives, ranime l'appétit, et remédie à la len-

teur du système circulatoire. »

On a attribué au marum la propriété de guérir les polypes du nez et de
s'opposer à leur reproduction. En 18:22, Hufeland a annoncé cette propriété

dans son journal. Mayer d'Arbon (2) a préconisé l'emploi de celle plante,

prise par le nez comme le tabac, contre un polype de cette partie ; il en lit

faire usage après son extraction; il ne repullula point, et l'odorat, qui était

perdu, revint Cet auteur cite aussi un cas de guérison de polype nasal par

le même moyen (3). Il est probable que ces polypes étaient muqneuv. La
propriété d'empêcher la reproduction de celte maladie doit surtout fixer

l'attention des praticiens.

Comme le marum ne croît ni dans le centre ni dans le nord de la France,

et qu'on le trouve rarement dans les officines, on peut lui substituer, dans
la plupart des cas, la petite sauge, le romarin ou la menthe poivrée.

(Nous signalerons les diverses espèces du genre leucrium, que l'on peut

(1) Bulletin des sciences médicales, t. XII, p. 256.

(2) London med. and phijs. 7f<Mrn., janvier 183'4.

(3) Nouvelle bibliothèque médicale, t. II, p. liôO.
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substilucr les unes aux antres, dans la plupart des maladies ciù l'emploi en
est indiqué.)

GEHMANDRÉE-IVEÏTK, petite ivette, ivette commune. — Teucrium
chamœpith, L. — Clutmœpitis lutca vulgaris, sivc folio trifido, (1. B. — Cha-
viœptis riih/aris odorata flore lulco, J.-B. — Ajuga chnmapitis , Schred. —
Iva arihriiica, Olf. — Plante annuelle qui croit dans les terrains incultes,
arides, sablonneux.

l>esri*î|»tioi>. — Tige droilc oii coucliéc, suivant les liou\ où i'll<^ croît, tétra-

gonc, vcluo SIM' deux de ses faces, qui alternent à chaque articulation. — l<'euilies

opposées allernalivement en croix, les intérieures lrés-allong('es, les supérieures tr^s-

rapprociiées, toutes velues, divisées en trois lobes étroits. — Fleurs jaunes, petites,

axillair,s-verlicillées (niai-juillel-aoùt). — Calice anguleux, à cinq dents aiguës. —
Corolle unilabiée à tube très-court. — Quatre étamines didynames saillantes. — TJo

style à stigmate bifide.

IVETTE MUSQUEE, Teucrium iva. L.
,

qui croît dans le midi de b».

France, diffère de la précédente par ses feuilles ovales, dentées, plus velues;
par ses fleurs roses, son odeur plus aromatique, etc.

GERMANDRÉE BDTRYS, GERMANi)Ri^;E femelle, Teucrium hotnjs, L. —
Croit dans toute la France. Elle se plaît dans les lieux arides et pierreux,
les bois, les jachères; elle est assez abondante aux environsde Paris.

Description.— Tige lierbacée, droite, de 20 à 28 centimètres, tétragone, pubes-
cente, ti'ès-ranieuse. — Feuilles pélioiées, pinnatifidcs, pubescenles, verdàlres, à lobes

peu nond)reux, découpés ou trifides. — Fleurs purpurines en grappes, courtemenl pé-
donculées, trois ou quatre dans chaque aisselle (juin-juillet). — Calice devenant très-

grand et fortement ventru à la maturité des fruits.

Il ne faut pas confondre ce véiiétal avec le botrys {Chenopodium hotrys, L.)

dont nous avons parlé (p. 202).

GERMANDRÉE SAUGE DES BÙIS, L., ceumandrée sauvage, baume
sauvage, sauge des bois, faux - scordium. — Teucrium scorodonia, L. —
Scordium alterum sive salvia agrestis. C. B. — Chainctdnjs fructicosa sylvestris,

mclissœ folio, Tourn. — Plante vivace qui croît dans les bois montagneux,
les lieux incultes. On la trouve fréquemment sur les coteaux boisés des
environs de Paris.

Description. — Tiges droites, rapprochées, herbacées, pubescenles, feimes,

dures, rameuses en haut. — Feuilles assez grandes, opposées, oblongues-cordiformes,

ridées, légèrement velues, blanchâtres en dessous, dentées. — Fleurs d'un jaune pâle,

nombreuses, solilaires à l'aisselle des bractées, disposées en grappes lâches, unilatérales

et terminales juillet-septembre). — Etamines purpurines remplaçant la lèvre supé-

rieure de la corolle.

Sa saveur est amère, un peu aromatique; son odeur est celle de l'ail. Les vaches, les

chèvres, les brebis qui broutent cette plante donnent un lait d'un goût alliacé.

Les propriétés de la sauge des bois se rapprocbent beaucoup de celles du
scordium, auquel on pourrait la substituer. Cependant on l'a prescrite

comme antivénérienne : in lue venerea utilitcr exhibitw\ dit Ray, qui la

regarde aussi comme antihydropique. Elle est mise en usage dans nos cam-
pagnes contre Tanasarque; on la fait infuser dans le vin blanc (30 gr.

par kilogr.), et l'on donne un verre de ce vin trois ou quatre fois par jour.

Ce remède convient, en effet, dans les cachexies, l'œdème et Tanasarque qui

suivent ou accompagnent les fièvres intermittentes, le scorbut et autres

affections qu'une atonie manifeste caractérise. C'est peut-être parce qu'elle

a pu réussir dans certaines dyscrasies syphilitico-mercuriellcs qu'on l'a con-

sidérée comme antivénérienne. L'examen de ses effets, sous ce rapport, n'est

point à dédaigner.
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(IKUMANDriKE DE MONTAONK. rcucrium monlnmim, L. — PnUtim lavan-

diila- folio, (]. |{;mh., 'roiiiii. — Cioil en loiillrs daiis les pAUii-afics sfcs et

siii' li's p('l(iiisc>. Klle c^l as>('/. irpaiidiic dans les Pyi-i'iit-cs, dans rAiijcm, à
Fniilaiiu'hlcaii, à Saiiit-dciiiiaiii, aux cm irons d'Orl/'ans, sur les collines

sèches et |)ieir(Mises de la Picardie, etc.

Dearriptioii. — Tiges f;r6los, scini-ligtifiiscs, niriieiiscs, coiirlM'r's sur la Icrn»,

ItMimics (le l'J à I.") ci'Mlitnètit's. — Feuilles opiiosi^es, ()l)l(inj:ues-lanc*^ol(^es, un pou
obtuses ou lineaiii's, \erles en dessus, hiancliàires et coloiuieiises eu dessous, h bords
roulés connue cellis du romarin. — Fleurs crun blanc jaunâtre, firou[iées ci un peu
serrées en lûtes, aplaties à rextréuiilé des lij;es et des rameaux (juin-juillet.)

(JERM.VNDllKE POLll'M. Tcucrium jwliiun, L. — Croit sur les montagnes
et dan> les lieux mariliines du midi de la France (Pci'pi.mian, (loret, .\rles,

Toulouse, etc.).

llc8ri*i|ilioii. — Tiges semi- ligneuses, cylindriques, rameuses, blancliàlres,

eotonneuses, ordiiiairi'mi>iit un peu couchées à leur base. — Feuilles opposées, sessilcs,

oblongues. un peu oliluses, d'un vert blanchâtre et cotonneuses, surtout à leur revers.— Fleiu's petites, blanches ou d'une couleur purpuiine, icunies à rcxtréiuilé des ra-
meaux en léles arrondies ou ovales (juin-septendjre). — Calice recouvert d'un duvet
blanchâtre.

(JEllMANDItÉE A FLEURS EN TÈTE. Tcucrium capitatum, L. — Polium
mat ilimum crcctuin Monspeîiacum, C. B. — Habite les rochers dans les dé-
parleinenls niéiidioiiaux de la France. On la trouve à Collioure, Bagnols. —
Elle a beaucoup de ressemblance avec la ij;crmandrée polium; mais elle en
diffère par sa tige plus élevée, toujours droite et nullement couchée à sa

base.

GESSE. Lathyriis Cicer. L.

Jarosse.

LÉGL'MixECSES. Fam. nat. — Diadkm'iiik déca.ndrie. L.

(Celte plante est cultivée comme fourrage dans certaines parties de la

France. — F^llc croit spontanément dans les blés. Le genre lathynis com-
priMul plusieurs variétés. Nous nous contenterons de mentionner : le L. sa-

tivus, pois carré; le L. odoratus, pois de senteur; le L. tuberosiis, gland de
terre, très-abondant en fécule.

(Description. — Tige ailée et grimpante; pétiole terminé en vrille, portant de
deux à six folioles; stipules semi-sagittées. — Flein-s d'un blanc rosé, portées sur des
pédoncules axillaircs. — Calice à cinq divisions, les deux supérieures plus courtes. —
Style plan, élargi au sommet et un peu velu. — Gousse oblongue, portant un sillon sur
le dos, polysperme ; semonces anguleuses, petites, d'un jaune fauve.

Propriétés pliysif|ties et clBiniiqiies; usages économiques.— Le pois de la gesse est amer quand il est cru; il fournit une farine dont on s'est

nourri dans les temps de disette. En Espagne, elle entre dans l'alimentation du peuple.

Marmé (1) y a constaté la présence de l'inosite.)

(La gesse n'est pas et n'a pas été, que nous sachions, usitée en médecine.
Nous ne l'avons admise qu'à cause des qualités nuisibles qu'on lui attribue.

Duvernoy (:i) la regarde comme vénéneuse et l'accuse de produire une sorte

de paralysie. Dow, dans son Dictiotmairc du Jardinier, dit que, mêlée par
moitié avec celle de blé, la farine de cette légumineuse détermine la rigidité

des membres. Vilmorin a publié le cas d'une femme jeune et bien portante

chez laquelle l'usage du L. cicer, continué pendant plusieurs semaines,

(1) Répertoire <h pharmacie, août 18G5, p. GO.

(2) De Lath, (Juadain renenata xpecie in comilatu Monsbelgardensi culta. Bas., 1770, in-4".



486 GIROFLÉE JAUNE.

amena la paralysie des extrémités inférieures. Le tribunal de Niort a con-

danmé un fermier à l'amende et h faire TiO franes de pension à un ouvrier

auquel il avait donné du pain où entrait de la farine de jarosse, et qui pré-

senlail entre autres symptômes une claudieation marquée. Aux Indes, on
fait de celte farine un usaye alimentaire dans les elasses inférieures; on
connaît cependant son action délétère. K. Kirch (1) en donne des exemples
dans sa topographie de Vujipcr midh. Thomas Thompson a observé au Thi-

bel des paralysies causées par cette plante. James Ining a relaie une véri-

table épidémie de paraplégie douloureuse dont il trouve la cause dans
l'alimentation par la gesse cultivée. Il est bon d'ajouter que le pays où cet

observateur se trouvait est humide et marécageux, et que les conditions

hygiéniques des malades étaient presque toujours mauvaises. Evidemment,
cette plante, dont les semences plulôt que les feuilles paraissent nuisibles,

porte son action sur la moelle et spécialement sur son extrémité inférieure.

Mais, au dire deDupuy (2), les chevaux morts à la suite d'expériences par lui

instituées avec la jarosse succombent par asphyxie. Le poison aurait, selon

cet observateur, une propriété coagulante, qui interromprait la circulation

en général, et particulièrement celle du poumon).

GIROFLÉE JAUNE. Cheiranthiis cheiii. L.

Leucoium luteum vuhiarc. C. Bauh. , Tour>j.'— Leucoium luteum vulgo

cheiri, flore simplici. J. Bauh. — Keiri. Park. — Viula luiea. Ger.

Giroflier jaune, — violier jaune, — giroflée de muraille.

Crucifères. — Arabidées. Fani. nal. — Tétradynamie sujql'else. L.

Cette plante bisannuelle, très-commune, croît sur les murailles; on la

cultive dans les jardins pour ses Heurs, qui deviennent doubles par la cul-

ture.

Desvri|>tioii. — Tige blancliàtre, dure, rameuse. — Feuilles oblongiies, lancéo-

lées, algues, très-entières ou à peine déniées, souvent couvcrles de poils couchés. —
Fleurs jaunes, odorantes (mars-avril). — Calice terme : deux des folioles gibbeuses à la

base. — Ovaire muni de deux dents glanduleuses. —• .Silique comprimée. — Semences
plaines, entourées d'un rebord membraneux.

[Parties usitées. — Les rameaux fleuris, les fleurs, les semences.

Culture. — On cueille les graines sur les fleurs les plus grandes et les plus

colorées ; on les sème en planclie, on repique en pépinière, et à l'automne on les met

en place.]

Récolte.— On la récolte en mai et juin au moment de la floraison, on en fait de

petits paquets que l'on dispose en guirlandes et que Ton peut sécher au grenier ou au

soleil; les fleuis, (pu i)erdent une partie de leur aronie par la dessiccation, doivent être

conservées à l'abri de l'obscurité ; les fruits, lorsqu'on veut en obtenir les graines, sont

cueillis avant leur déhiscence.

[Propriétés physiques et cliiniiques. — L"odeur foric et la saveur

piquante de la giiotlée font supposer qu"(Mle renferme une huile essentielle, ou du

moins qu'elle contient les élémenls nécessaires à .sa formation, comme cela arrive dans

beaucoup de crucifères.]

La giroflée jaune était autrefois employée en médecine. On se servait de

ses fleurs, de ses feuilles et quelquefois de sa semence. On tirait aussi une
eau distillée de ses feuilles et de ses fleurs, et on préparait une conserve

avec les fleurs. Les Grecs en faisaient usage contre î'avortement. On consi-

(1) Cité par la Gazette des hôpitaux, février 18G1, à laquelle nous empruntons les détails

qui suivent.

(2) Académie de médecine, 2 juillet 1839.
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<lér;iit les llciirs comme céphaliqiics, coidi.ih's, aiiUspiismodiques, anodines,

dinréli(iucs, enmiéna^ogucs. On les presei'ivait dans la chlorose, l'aménor-

ihée, la paralysie, et, inlusées dans le vin Manc, pour li;Uer ra(;couchement

el expulser l'aiiière-raix, suivant Schneder. De telles indications expliquent

l'oubli dans leipiel celte plaide est liindjéi'. \a' suc des leuilles et des lleurs,

pris à jeiui à la dose d"uu demi-verre avec aulanl d(! vin hlanc, est un re-

mède vult;aireuient employé dans les campagnes comme (liuréli(pie, contre

la giavelle cl l'iiydropisie. La senuMUV! en |)ou(lre, adminisirée dans un

véhicule convenable, ;\ la dose de ï gr., arrête, dit-on, la dysenterie. (Jn

trouve encore une huile par iidusion des Heurs de celte girolléc dans quel-

ques pharmacopées, sous le nom (Vlinilc de /\r»re, et indiquée en topique

comme pro|)re à calmer les douleurs nerveuses et rhumatismales, à dissiper

les contusions, etc.

GLOBULAIRE. Globularia alypum. L.

Alypum Monspelieîisum, sivc frutex tcnibilis. L Bauii. — Globularia

fntcticusa niyrti fclio tridentato. TouRis.

Globulaii'C tuibitli, — herbe terrible.

Globulariacées. Fam. nal. — Tétrandhie monogynie. L.

Ce sous-arhrisseau (PI. XX) croit dans les départements méridionaux de

la France, en Espagne, en Italie. Il aime les terrains rocailleux.

De»icripfioii. — Racines dures, épaisses, noirâtres. — Tige rameuse, d'un ])run

rougeàlre, liaulc tic 60 à 80 cenlinièlres.— Feuilles petites, alternes, d'un vert glauque,

obovales, acuniinées, quelquefois dentées latéralement. — Meuis bleuâtres et formant

h Textrémité des rameaux de petites tètes globuleuses, solitaires et sessiles. — Calice

bémispliérique composé de folioles ovales, imbriquées. — Quatre élamines attachées à

la base de la coi'olle. — Un ovaire supérieur. — Un style. — Un stigmate. — Un akène

ovoïde, jaune luisant, renfermé dans le calice.

[Parties usitées. — Les feuilles, les inflorescences.

Culture. — La globulaire se cultive en pot, en terre substantielle mèlee de cail-

loux; on la multiplie par boutures, on arrose très-peu; c'est une plante d'orangerie.

Récolte. — Les feuilles doivent être récoltées au moment de la floraison; les in-

florescences, rarement employées, doivent être cueillies à l'époque de l'épanouissement,

on les fait sécher au soleil.

J. Batdiin nonuuait la globulaire herba terrihilis, frutex terribilis; c'est sous ce nom
qu'elle est désignée dans les ouvrages de Lobel, de Valescbamps, etc. Clusius (de Lé-

cluse), qui l'employait et qui l'avait observée en Espagne, l'apjjelait coroniUas de los

frayles (petite couronne des moines).]

Propriétés pliysif|ues et eliintiques. — Les feuilles ont une saveur

amère et désagréable. L'analyse n'a pas encore fait connaître la nature de leurs prin-

cipes chimiques.

La globulaire turhith est un purgatif qui opère doucement, sans produire

ni irritation, ni nausée, ni malaise. Les paysans des environs d'Aubagne en

font un fréquent usage ; les personnes même les plus délicates en prennent

pour se purger, à la dose de 20 à 30 gr. en décoction aqueuse. Elle peut

avantageusement remplacer le séné à dose double de ce dernier. En com-
parant les effets de ces deux plantes, Loiseleur-Deslongchamps, observateur

judicieux auquel on doit de précieuses recherches sur la thérapeutique végé-

tale indigène, a constaté que tous les avantages étaient en faveur de la glo-

bulaire
;
que la décoction des feuilles de cette dernière était exempte de la

saveur désagréable du séné, et que les évacuations qu'elle produisait étaient

plus égales. Elleest'en même temps tonique.
D'après Ramel, qui a puissamment contribué, après Clusius et Garidel, à

dissiper les préventions que l'on avait contre cette: plante, la globulaire se-
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rail en oulre hyfIrafi,ogue et fébrifuge. On ne peut attribuer son action contre
les r''nTes intermittentes qu'à son principe amer, et son utilité dans les

hydropisies qu'à ses elTets purgatifs.

Quand on administre la globulaire en décoction, qui est la forme la plus
usuelle, il faut que l'ébullition soit continuée environ dix minutes, afin que
Teau puisse s'emparer de toutes les parties actives de la plante. L'extrait se
donne à la dose de 2 à o centigr.

Globulaire vulgaire, Marguerite bleue {Globularia vulgaris), plante her-
bacée qui croît dans les pâturages secs, les coteaux calcaires, dans toute la

France.

Description. — Tiges solitaires ou peu nombreuses, de 10 à ûO centimètres,
droites, simples. — Feuilles radicales nombreuses, en rosette, obovales, mucronées,
entières, les caulinaires beaucoup plus petites, lancéolées-oblongues. — Fleurs bleues
en capitule globuleux, solitaire et terminal (raai-juiu). — Calice velu, à cinq divisions

lancéolées. — Corolle à cinq divisions, les trois inférieuics plus longues.

Les feuilles de cette espèce peuvent très-bien remplacer la globulaire

turbith, en augmentant la dose d'un tiers. Elles m'ont constamment réussi.

GNAPHALIE. Giiaphalium dioïeum. L.

Elychrisum montanum flore rotundiore. C. Bauh.— Gnaphaliiim moutunnm
album. Ger. — Guaphalium sive pes cati. Park. — Antennaria

(Uoïca. Cassiîsi. — Hispidula vel pes cati. Offic.

Immortelle dioïque, — pied de chat.

Synantherées. Fam. nat. — Syngénésie polygamie superflue. L.

Cette plante vivace, petite et cotonneuse, dont les fleurs représentent,
quand elles sont bien épanouies, le dessous de la patte d'un chat, croît dans
les lieux secs et sur les collines. Elle est commune dans presque toute la

France. Elle abonde à Senart et à Montmorency.

Description.— Racines rampantes, fibreuses.— Tiges simples, petites, dressées,

formant gazon, cotonneuses. — Feuilles sessiles, étroites, lancéolées, obtuses au som-
met, rétrécies h la base, blanches ou velues en dessous ; les feuilles radicales, étalées

en rosette, spatulées.— Fleurs dioïques, blanches ou rougeàtres, disposées en corymhes
serrés, terminaux (mai-juin). — Fleurs niàles plus laiges que les fleurs femelles, qui
sont munies d'un involucre cylindrique. — Calice imbriqué d'écaillés ovales, inégales,

souvent colorées sur les bords. — Fleurs fertiles, oblongues, à calice commun, renfer-

mant des fleurons lierniaplirodites, à cinq étamines. — l-'ruit : semences oblongues,
couronnées d'une aigrette plumeuse plus longue que le calice.

Parties usitées. — Les sommités et les fleurs.

Récolte. — On la récolte pendant la floraison. On monde les fleurs et on les fait

sécher.

Les sommités et les fleurs du pied-de-chat sont employées comme bé-
chiques, adoucissantes, en infusion théiforme (15 à 30 gr. par kilogr. d'eau)
ou en sirop, dans les aflections catarrhales bronchiques. Elles font partie
des espèces pectorales, des quatre fleurs pectorales.

Gnapiialie germanique, — Heure a coton, — Herre velue. — Filago ger-
vianica, L. — Filago, seu gnaphaliuvi vulgarc majus, C. Bauh. — Gnaphalium
germanicum, J. Bauh. — Filago sive hcrba impia, Ger. — Plante molle, co-

tonneuse, qui croit aux lieux stériles, sablonneux, dans les champs négligés
où elle est très-commune.

Description. — Tige assez forte, simple ou rameuse inférieurement, dichotorae

vers le haut ; rameaux plus ou moins ouverts, mais un peu flexueux.— I«'euilles lancéo-

lées, un peu spatulées, presque obtuses et couvertes d'un duvet court, blanchâtre ou
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jaimàtre. — Fleurs nu nombre de liuil, dix à (|iiin/.e coiiipos.iiil une lète terminale. —
Involucie peu cotonneux ou presque glabre veis le sommet des écailles.

Celte pliintc est re^Mi-déo dans la iiiéJeciiie i)Oi)iilair(' comnie astiiii^entc.

On remploie en f^arj^arisine dans les maux de f,'orj;(', en décoction dans le

vin rouge contre la diarrhée et la dysenterie chronique. Hay dit qu'on se

sert de son eau distillét- eu lomenlatiou pour empêcher le cancer occulte

des mamelles <le s'ouvrir. I/huile, dans laciuelle on a l'ait macérer et ensuite

bouillii' l'herbe écrasée, est applicpiée sur les contusions. Je n<' ])arle de

celle plante (jue |)arce qu'elle est encore dans le commerce de l'herbo-

risterie.

GOEMONS.

(Sous ce nom, les marins désignent tons les fucus. Les habitants de la

Bretagne et de la Normandie leur donnent le nom de Brai ou Brochons.

Nous renvoyons, pour l'étude de certains d'entre eux, aux articles Caiir.\-

GAiiEEN, Laminaire, Mousse de Corse, Varech yésiculelx, etc. ; mais nous

avons voulu dire quelques mots des goémons en général.

Le nombre des varechs est infini; i peu de chose près, leurs propriétés

sont les mêmes. Un des plus répandus est le fucus crispus (voyez Carragaheen).

11 a des frondes vertes fortement découpées; lavé, puis exposé à l'air, il ré-

pand des vapeurs à odeur fortement marine, il se dessèche, devient blanc :

dans cet état, il est insipide et inodore, il craque sous la dent, mais par le

séjour dans la bouche il se ramollit et gonfle. Le tissu du goëmon est con-

stitué par des cellules emprisonnant une substance propre, qui par ébulli-

tion dans l'eau forme une dissolution mucilagincuse, qui par refroidissement

se prend en gelée. Celte substance neutre, que Blondeau (1) propose d'ap-

peler gocmine, n'est point de la gélatine, n'ayant aucune des réactions pro-

pres à ce corps. Ce qui différencie la goëminc des substances cellulosiques,

c'est sa sokibililé dans l'acide chlorhydrique, l'acide azotique et la potasse.

Analysée, elle a fourni : carbone, 21.80; hydrogène, 4.87; azote, 21,36

(chiffre supérieur à celui de toutes les autres substances azotées) ; soufre,

2.51; oxygène, 49. 4G. Gomme la gélatine, la goëmine n'en esl-elle peut-être

pasjdus nutritive malgré la présence d'une grande quantité d'azote. Il y au-

rait des recherches à faire dans ce sens.

Nous n'insistons pas sur les usages du goëmon conmie source de soude,

d'iode, etc.; les détails en sont exposés aux articles que nous venons de

citer.

Laennec a tenté de faire un air maritime artificiel dans le centre de la

France, en déposant des goëmons dans la chambre des phlhisiques. Il crut

d'abord (2) obtenir de brillants avantages de ce traitement; mais on ne tarda

pas (3) à être éclairé sur son peu de valeur.)

GRATERON. Gallium aparine. L.

Apanne vulgaris. G. Bauh., Tourn. — Lappngo Plinii. J. Bauh.

Pfiilanthropon Dioscoridis.

Caille-lait gratcron, — aparine, — rii'ble, — capille à teigneux.

RuBiACKES. Fam. nat. — Tétra>'drie monogvme. L.

Le gratcron (PI. XXI), plante annuelle, qui s'attache à tous les corps qui

le touchent, et que l'on .rencontre partout, dans les champs, les haies, les

(1) Répertoire de iiharmacie, mai I8G5.

(2; Traité de l'auscultation médiate.

(3) Revue médicale, 1815.
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jardins, etc., est connu de tout le monde par l'importunité de sa présence.

llrseription. — Racines gnMes, un peu quadrangulaires, garnies de fibres

courtes, menues. — Tiges longues de 75 centimètres à 1 mètre, grimpantes, noueuses,
tendres, tétragones, peu rameuses, liérissées d'aspérités cruciuies sur leurs angles.

—

Feuilles étroites, lancéolées-linéaires, lui peu rélrécies à la hase, pubescentes en dessus,
glabres eu dessous, mucronées au sommol, verticillées par six ou huit, hérissées, cro-
chues à leur l)ord et le long des nervuies. — Fleurs d'un blanc sale ou d'un jaune ver-
dàlre, peu nombreuses, à pédoncules axillaires longs, ramifiés (juin-juillet). — Corolle

en rose, à quatre divisions, quaire elamines. — Ovaire intérieur h deux lobes. — Style

bifide, deux sligmales globuleux. — Fruits : akènes pisilormes, accolés deux à deux,
hérissés de poils nombreux, rudes et crochus.

Parties usitées. — L'herbe.

Réeolfe. — .Se fait pendant Idut Pété, mais de préférence en juin et juillet. Cette

plante est plus active à l'état liais qu'après dessiccation.

[Culture. — Le grateron se propage par graines que Ton sème en terre légère au
printemjjs.]

Propriétés physiques et cliiniif|ues. — Le grateron est inodore.

A l'étal liais, sa saveur, d'abord légèrement amère, devient ensuite acre et prend à la

gorge. Les tiges et les feuilles contiennent un suc aqueux assez abondant. La racine ren-
ferme une matière colorante qui rougit l'eau par la macération, et qui imprime, comme
celle de la garance et de la croisette, une couleur rouge aux os des animaux qui s'en

nourrissent. Ce principe colorant peut être fixé sur les étoffes par divers mordants. Il est

étonnant que cette plante, si abondamment répandue, n'ait point appelé l'allenlion de
l'industi'ie tinctoriale, et que les chimistes ne se soient pas occupés de son analyse.

Les fruits torréfiés ont une saveur et même une odeur analogue à celle du café. En
séchant, ils se durcissent, prennent un poli vif et servent quelquefois à faire des têtes

aux aiguilles dans la fabrication de la denlelle. — La racine engraisse, dit -on, la

volaille.

PRÉPARATIONS l'HARMACKlTIQLES ET DOSES.

A L'iNTÉniEin.— Décoction de la plante fraî- Eau distillée, 200 à 500 gr. comme véhicule,
elle, 1 à 2 poignées par kilogramme d'oau. en potion, etc.

Décoction de la plante sèche, 30 à GO gr. et A i.'extériecr. — Plante fraîche en cata-
pliis par kilogramme d"cau. . plasme.

Suc exprimé on dépuré, 100 à 500 gr. par Décoction en fomentations, etc.

jour, seul ou dans du petit-lait, etc. Pommade, parties égales d'axonge et de suc.

Le grateron, inusité de nos jours, et dont on ne fait pas mention clans

nos pharmacologies modernes, était autrefois employé comme diurétique,
apéritif, siulorifîquc, incisif, résolutif, etc. Glisson et plusieurs antres méde-
cins l'ont i)réconisé dans le rachitis; Mayerne dans l'hydropisie; Gaspari
contre les scrofules; J, Ray, dans les engorgements de la rate ; Edwards (1),

dans le scorbut. — Le suc de grateron, à la dose de 500 gr. par jour, a été
présenté par les uns comme un remède contre les maladies aiguës (2). D'a-
près Martius (3), les Cosaques de l'L'krainc s'en servent en infusion pour se

préserver de la rage. Enfin on a vanté le grateron dans la jaunisse, la gra-

velle, les dartres, la petite vérole, la pleurésie, les fièvres malignes, etc.

A l'extérieur, Dioscoridc l'employait écrasé avec de l'axonge sur les scro-
fules, ou à l'état de suc sur les gen;ures du mamelon, et Gardane(4) dit en avoir
vérifié les bons effets en pareil cas. Suivant quelques anciens auteurs, on l'a

appliqué sur le cancei- ulcéré pour en modérer les progrès, sur les ulcères
pour les déterger. ^Vilmet dit quon se sert de ce topique avec succès à

Epinal sur les ulcères, et suiloiit sur les panaris.

A ce concert de louanges on a opposé l'opinion de Cullen et celle de

(1) Trealise on Ihe rjronse-rjrass , or cliners , and its pfficacy in Ihe cure of the mosl invele-

rate scurvij. Londres, 178'i. — Extrait, Ancien Journal de médecine, t. LXIX, p. 155.

(2) Uibiiothèque médicale, t. XIX, p. 321.

(3) Bulletin îles sciences médicales. Férussac, t. XIII, p. 355.
(Il) Gazelle de sanlé, 1777.
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riuersoiit (1). Le premier n'ayant relire aucun avantage du j:ialeron, soit à

riiilérii'ur, soil h i'exlérieui-, dans les seroluies seulement, se félicite de ce

([u'il est retranché de la plupart des i)liaiuiac(i|)ées. Le second, l'ayant vu em-
ployer sans aucun succès dans les «iartres. conclut « qu'on peut juscpi'à pré-

sent rei;ar<lei' comme ;\ peu près hypotliéli((ue tout ce qu'on a dit sur les

pr()|)iiétés de cette plante. » — Celte manière de voir icssemhie un peu à

celle d'un voyaj;eur anglais, dont parli' Vollaiie, et ([ui, ayant eu à Blois

une queielle avec son hôtesse, laquelle était rousse et acaridtic, écrivit sur

ses lahletles : <( Toules les l'emmes de IJlois sont rousses et acariâtres.

Quoi qu'il en soil, le {^raleron ne mérite ni les éloges outrés des uns, ni

la réprobation des autres. Il possède des i)ropriétés réelles que l'observa-

tion m'a démontrées dans le traitement des hydropisies , où son action diu-

rétique esl promple, puissante et durable. Les faits suivants coufirment
cette assertion :

Anasarijuc. — M""= Yasseur, ;\t;ée de cincpiante-sept ans, jardinière, «l'un

tempérament lymphalico-sangnin, d'une forte constitution, habile depuis

quel([ue temps un lieu bas et humide, où régnent frécjuenunent dc's fièvres

intermittentes. Convalescente d'une lièvre tierce dont elle avait été atteinte

dans les picmiers jours de mai 1851, elle se couche sur l'herbe, s'endort, et

se réveille saisie d'un frisson général. Dès lors, courbature, douleurs con-

tusives dans les membres, et, trois jours après, bouffissure delà face, œdème
des extrémités inférieures S(i propageant rapidement sur toute l'étendue du
corps et constituant l'anasarque. Appelé le 8 juin, je constate les symptômes
suivants : inliltration séreuse générale et très-considérable, urines rares, rou-

ges, sédimcnleuses, nonalbumineuses; absence d'irritation gastro-intestinale,

appétit; pouls régulier, état normal du cœur, frissons vagues sans fièvre,

parfois (lilficulté de respirer dans la position horizontale, sans signe d'épan-

chement Ihoracique. Je prescris la décoction de deux à trois poignées de
grateron fraichement cueilli dans 1 litre 1/2 d'eau réduit à 1 litre, à prendre
chaque jour par tasses. Dès le lendemain, augmentation considéi'able de la

sécrétion urinaire, persistant les jours suivants à tel point que le il, jour

de ma visite, la quantité d'urine rendue est de cinq à six litres dans les

vingt-quatre heures. La continuation de l'usage de la décoction de grateron

entrelient cette abondante diurèse, dissipe rapidement linfiltration et

amène une guérison complète au bout de huit jours.

Anasarque aihuminurique, suite de scarlatine. — M"* Robart, âgée de dix-

huit ans, d'un tempérament sanguin, bien réglée, et jouissant habituelle-

ment d'une bonne santé, venait d'èlre atteinte d'une scarlatine intense, avec

angine diphthérique. A peine entrée en convalescence, elle quitte une petite

chambre exposée au midi pour habiter un appartement beaucoup plus

grand, exposé au nord et par conséquent i)lus î'roid. Deux j(;urs après, le

10 juillet 18o2, gonflement de la face, des mains et des pieds, uriiies albu-

mineuses, insomnie, crainte, anxiété. Je prescris : fumigation dans le lit

et frictions avec la vapeur de baies de genévrier, au moyen d'une bassi-

noire , flanelle sur tout le corps, infusion de fleurs de sureau chaude
pour boisson

;
potion composée d'infusion de fleurs de coquelicot, 150 gr.,

d'acétate d'ammoniaque liquide récemment préparé, 25 gr.. de sirop des

cinq racines diurétiques, 30 gr., à prendre par cuillerées dans la journée.

Malgré l'emploi de ces moyens pendant quatre jours, l'inllitration s'accroit

et gagne tout le corps, les urines précipitent une grande quantité d'albumine

par l'acitle nitrique, la malade se tourmente et désespère de son état. Je

substitue à la médication ci-dessus indiquée la décoction concentrée de

grateron, avec addition de sirop des cinq racines, à prendre tiède et par

(1) Diclionnaire des sciences médicales, t. XIX, p. 323.
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tasses d'hcuro on heure. Dès lors, diurèse tellement abondante que la ma-
lade me dit le lendemain que sa nuit s'est passée à uriner copicusemenl el ù
chaque instant. Après huit jours de l'emploi du grateron, l'anasarque a dis-
paru, les urines sont de moins en moins albumineuses, et le rétablissement,
favorisé par la chaleur et les soins hygiéniques convenables, se complète en
quelques jours.

Hydrothorax et anasarquc. — Scillier, ;\gé de soixante-quatre ans, char-
pentier, d'une taille moyenne, iortcment constitué, faisant habituellement
abus des spiritueux, atteint d'hydropisie depuis trois semaines etiviron, me
fait appeler le 1() juin 1853. A mon arrivée, le malade présente l'état sui-
vant : anasarque générale portée au plus haut degré, anxiété, oppression
considérable, parfois sentiment de suffocation, impossibilité de rester dans
une position horizontale, pouls intermittent, irrégulier, peu développé,
battements du cœur irréguliers et par intervalles très-fréquents et brusques,
urines rares, et ne précipitant pas d'albumine par l'acide nitrique. L'in-

liltration du tissu cellulaire rend diflicile l'exploration de la poitrine, dans
laquelle je puis néanmoins constater un épanchcment séreux assez considé-
rable. Le malade, qui jusqu'alors n'a pris pour tout traitement qu'une infu-

sion de feuilles de cassis nitrée et un mélange de trois cuillerées de miel et

d'une cuillerée d'eau-de-vie à prendre tous les matins, remède populaire
indiqué dans le Recueil de M""' Fouquel (1), réclame un prompt soulage-
ment. L'emploi de la digitale est indiqué; mais l'action de ce médicament
sur les reius se faisant presque toujours attendre deux ou trois jours, je lui

préfère celui du grateron, dont l'effet a lieu presque immédiatement. La
décoction concentrée de cette plante fraîche est prise dans les vingt-quatre
heures; quelques heures après, augmentation de la sécrétion urinaire; le

lendemain, cette augmentation est notable; le troisième jour, le malade
rend trois litres d'urine; le quatrième, près de quatre litres; le cinquième,
la quantité est augmentée d'un demi-litre. Sous l'influence non interrompue
du médicament, cette abondante sécrétion d'urine se maintient, l'oppres-
sion et les autres symptômes se dissipent à mesure que linfiltration séreuse
disparaît, et au bout de quinze jours le malade entre en convalescence. Cette

guérison, qui date de trois ans, ne s'est pas démentie.
Je pourrais citer plusieurs autres cas analogues, où le grateron s'est mon-

tré tout aussi efficace. Cependant je ne considère pas ce remède comme
infaillible. Les praticiens savent combien le traitement des hydropisies est

incertain : tel remède qui réussit dans un cas échoue dans un autre.

J'ai vu employer la semence de grateron en poudre à la dose de 4 gr. in-

fusés dans un verre de vin blanc, pendant une nuit, et avalée le matin
contre la gravelle. La décoction de la plante et son suc sont donnés avec
avantage dans la même affection.

GRATIOLE. Gratiola officinalis. L.

Gratiola centauroïcles. C. Bâuh. — Diiiitalis minima, gratiola dicta.

Morris, Tourn.

Gratiole officinale, — ftràce de Dieu, — petite digitale, — herbr ;\ pauvre homme,
ceiitauroidc, — séné des prés, — lierbc i\ la fièvre.

PERSONNÉES. — (iRATIOLÉES. FaiTI. Hat. — DiAKDRIE MO.NOGYME. L.

La gratiole (PI. XXI), plante vivace, se trouve dans les lieux humides,
au bord des ruisseaux, sur les chaussées des étangs et des moulins. Elle est

assez rare dans nos départements du nord. On la rencontre plus fréquem-
ment aux environs de Paris (Ville-d'Avray, Gentilly, Melun).

(1) Tome I, p. 130, 1739.
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lfeHrri|i<ioii.— Haciiu's lilancIiAlies, horizontales, gariiifs de fibres perpendicu-
laires. — 'rijics ihoilcs, simples, j^lalin-s, noneusos, (rcnviron .'50 ccnlimètres et plus,

pifsoiitaiil entre ciiacpie paire de leiiilles deux sillons opposes alternativement. —
Fetiillf's se^si!es, oppost'es, ^lalires, plus on moins dentées, ovales, lancéolt'es, d'un \erl

jaunâtre, maiipn-es de trois nervures. — Meuis axillaires et solitaires, |)é(lonculées,

d'un blanc jaunâtre ou rose (juin-septembre . — (lalice à ciufj divisions linéaires. —
Corolle tnbiileiise, plus longue (pie le ralice, iri<'f,Milièrement bilabiée. La lèvre supi'--

rieure relevi-e et ecliancrée ; l'inlerienie à trois lobes arrondis. — Quatre étamines,
dont deux su|>érienres fertiles et deux intérieures prestpie toujours avortées. — Ovaire
simple. — .Style (d)li(pie, ("paissi en liant. — Capsule à deux lobes, polysperme.

Parties iiHit^-eM. — l.'iieibe et la racine.

1l4''Colte. — Se lait peu de temps avani ou pendant la floraison. Elle perd peu
de ses cpialites par la dessiccation. On prélére même l'employer sèclie, parce qu'alors
son énergie est \n\ peu mitigée,

[Culture.— La gratiole pousse dans tous les terrains; mi la pro|)age par graines.]

ProiiriétéH |»liyMi(|ueH et cltiiiii«jiiei>i. — La gratiole est inodore ; mais
sa saveur est ainère, nauséeuse, (b'sagréable. l'Jie cunti<'nt, d'après Vauquelin (Ij, une
matière résinoïde d'une forte amertume, éméto-catliartique violent et j)rincipe actif de
la plante (auipiel Aliberl a i)roposé' de donner le nom de (jratioUne), une gomme Inune,
un acide, du nialate de chaux et de soude, du phosphate et de l'oxalate de chaux, de
la silice, du ligneux. — Marchand, de Fécamp, y a trouvé une substance neutre parti-

culière qu'il a nommée (jratioUn, auquel il attribue les propriétés de la plante.

l'RKI'.VRATIONS l'HARMACEL'TlQlES ET DOSES.

A L'iNTKiuEin. — Décoction ou infusion, de k

à 12 gr. pour 120 gr. d'eau ou de vin par
cuillerd'es.

Poudre, de 50 centigr. à 2 gr., en pilules,

potion, etc.

Extrait (1 fraîche sur 1 d'eau par décoction),

de 10 centigr. à 1 gr.

Vin (1 sur 30 de vin), de 50 à 100 gr.

Teinture (1 sèche sur 8 d'cau-de-vic), de 50
centigr. à 2 gr., seule ou en potion,

A L'EXTÉniELR. — Eu lavcment , 2 à k gr.,

comme vermifuge; 10 à 15 gr., comme pur-
gatif.

On suppose que la gratiole fait la base de
l'eau de Meunier contre les hydropisies.

A trop grande dose, la gratiole est un irritant qui produit l'empoisonne-
ment à la manière des drastiques. A dose modérée, c'est un éméto-cathar-
tique énergique trop négligé de nos jours. Il a été utile contre certaines
hydropisies non accompagnées de phlcgmasie, dans l'hypochondrie, la ma-
nie, l'anaphrodisie, le rhumatisme chronique, la goutte, quelques aU'ections

vermineuscs, le lionia, etc. A l'aible dose et fractionnée, la gratiole peut être

employée comme altérante dans plusieurs maladies chroniques de la peau.
« Sept fois, disent Coste et Wilmet, nous nous en sommes servis pour

purger des œdématiqucs, et l'effet hydragogue s'en est suivi sans irritation

et sans fatigue. Nous avons administré celte infusion aqueuse à douze per-
sonnes (4 à 12 gr. de feuilles pour un verre d'eau), de dilférents âges, se.xes,

constitutions, attaquées de saburre pituiteuse, de fièvre erratique, d'hydro-
pisie et de vers. Nous nous sommes bien trouvés de l'addition dim gramme
jusqu'à quatre de racine de la même plante, dans cette infusion, pour les

hydropiques. Mais nous nous sommes abstenus de prescrire celle racine en
poudre, à raison de l'état d'anxiété et de malaise qu'elle communique aux
malades, par de fausses envies de vomir. »

J'ai administré plusieurs fois la poudre de gratiole comme vomitive, à la

môme dose que celle d'ipécacuanha : ses effets ne sont pas constants, car

elle purge quelqueifois énergiquement sans faire vomir. Wauters a fait la

même remarque et en parle ainsi : Pcsnmum sanc, si rcmedium aliquod ad-
hibcntcs, ianuramus an emeticam an drasdcani, an nimiam an i:cro nullam ri'm

.sit cxcrtwum. Comme émétique, l'asaret est bien préférable à la gratiole,

dont l'administration, d'ailleurs, n'est pas sans danger dans le cas dirri-

(1) Annales de chimie, 1809, t. LXXII, p. 191.
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talion ^astio-intostinale, de diarrhée ou de dysenterie, malgré l'opinion de
Boiilduc (1), qui considère la gratiolc comme aussi efficace que l'ipéca-

cuaiiha, au commencement de c tle dernière maladie. Il n'y a aucune parité

entre lipécacuanha, qui agit principalement sur l'estomac comme vomitif,

et la gratiole, dont l'effet, comme purgatif violent, se produit sur tout le

tube digestif.

Comme purgatif, la gratiole est le meilleur succédané du jalap et du séné.

J'ai souvent remplacé ce dernier par les feuilles de gratiole à la dose de
8 gr., infusées dans 120 gr. d'eau, avec addition de 30 gr. de sirop de ner-
prun. Wcndl lait beaucoup de cas de ces feuilles, réduites en poudre, pour
purger les scroluleux (Hufeland).

J'ai employé, d'après Bergius, dans les fièvres intermittentes automnales
avec cachexie, le mélange de 50 centigr. de gratiole en poudre avec 25 cen-
tigrammes de gentiane. Après quelques jours de l'usage de ce mélange, je

faisais prendre l'écorce de saule unie à l'absinthe et à la racine d'angélique
dans le vin blanc ou dans la bière. J'ai presque toujours réussi à me rendre
maître de la fièvre par ces moyens simples, et à obtenir ainsi, par nos végé-
taux indigènes, des résultats aussi satisfaisants qu'avec les substances exo-
tiques d'un prix élevé.

Beaucoup de médecins ont recommandé la gratiole dans l'hydropisie.

Heunius, professeur de clinique àLeyde, l'a beaucoup vantée dans ces affec-

tions, parce qu'il a eu probablement affaire à des hydropisies passives.

Ettmiiller, Hartmann, Wilmet, l'ont conseillée dans ces mêmes cas. Elle

agit alors comme tous les drastiques qu'on emploie en pareille circon-
stance, tels que la gomme gulte, l'élaterium, la bryone, etc. Elle amène,
comme ces derniers, l'évacuation des collections et des infiltrations sé-

reuses, en provoquant d'abondantes évacuations.

J'ai donné avec succès, dans quelques hydropisies exemptas de phlegmasie
et accompagnées de flaccidité, d'atonie générale, soit l'infusion aqueuse,
soit l'infusion vineuse de feuilles et de racine de gratiole, à la dose de 50 à
100 gr., selon l'âge, le tempérament et les forces. Elle m'a paru agir avee
certitude et sans inconvénient quand la prudence a présidé à son usage. 11

faut toujours commencer par une dose modérée, afin de juger du degré de
susceplibilité des organes digestifs. A la campagne, où l'on fait un fréquent
usage de cette plante pour se purger, elle agit doucement chez les uns, et

cause chez les autres des super]jnrgations, h cause du défaut de prudence et

de discernement dans son adminislration. J'ai vu, dans deux cas d'hydro-
thorax avec tubcrculisation, la gratiole produire une diarrhée opiniâtre et

hâter la mort. On doit toujours, quand cette complication existe, s'abstenir

de l'usage des purgatifs.

Peyrilhe, qui donne à la gratiole la qualification d'hc'roïquc, conseille de
l'employer avec du petit-lait, afin d'empêcher les nausées et les vomisse-
ments. Boulduc prescrit l'infusion des feuilles dans du lait, dont on donne
un verre par jour dans l'ascite. Je l'ai administrée aussi dans du lait, comme
purgative et vermifuge, avec succès.

L'extrait, associé à une poudre aromatique et mis en pilules, est, de tous
les modes d'administration de la gratiole, celui qui mérite la préférence.

Administré ainsi ou avec des feuilles de rue ou de la semence de tanaisie, il

m'a complètement réussi comme anthelminihique.
C'est, comme tous les purgatifs, à titre de dérivatif et non en raison de

propriétés spéciales, que la gratiole a été utile dans les affections cérébrales

non fébriles, telles que l'apoplexie, la manie; et contre la goutte, le rhuma-
tisme chronique, les écoulements blennorrhagiques et leucorrhéiques,

l'orchite, etc. On l'a vantée dans le dclinum trcmcns. Mukebek (2) préfère

(1) Mémoirex de VAcadémie des sciences, 1707, p. 188.

(1) Journal de Hufeland, 1830.
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Icxlrait de j^ialioli; à r()[)iiini dans celle maladie (juaiid elle esl violente et

qu'elle s'aeconipaf^ne de Ixiaueonp d'inilalion.

Wolff (1), ayant observé danslagonlle les hons e(ret> de l'eau médicinale

d'Hudson, dans laquelU» il soui)çunnail la présence de la f,Maliole, lit macé-
rer .'{() gr. de tVuilles, 10 j,'r. de la racine de celle piaule dans i kilogr. de

vin d'Kspaf,'tu\ Il donna ce vin à des goulteux qui s'en Irouvèrenl très-bien.

Scudamore n'eu a retiré aucun avantage dans celte maladie.

A pelile dose et comme alléiant, la graliole a été utile dans les engorge-

menls froids des viscères, la cachexie, les maladies chioniques de la peau,

la syphilis, elc. Dans ces cas, c'est surtout son exlrail qu"(jii emploie : on le

l'ait prendre à la dose de 10 (;enligr., malin el soir d'abord, en augmentant
ensuite peu ù peu la (piantilé, jusqu'à ce (juil survienne des évacualious.

Celte plante, au rapport de Kosti-eski {in Desruelles), a été très-utile dans

les ulcères vénériens, les nécroses, les caries, les tuméractions chroniques

des testicules, d(>s douleurs ostéoeopes.

On prescrit la gratiole en lavement pour combaltic la constipation par

inertie intestinale, pour détruire les ascarides vermiculaires
,

])our agir ré-

Milsivement dans les aU'ections cérébrales, soporeuses, dans le delirium trc-

viens, etc. Administrée par cette voie, elle a une action spéciale sur les or-

ganes de la génération. Employée de cette manière chez les femmes, elle a

quelquefois donné lieu ;\ une sorte de nymphomanie. Bouvier a rapporté

dans \c Journal gcncra/ de médecine (2), quatre observations qui constatent

cette action singulière, et un exemple semblable a encore été publié

depuis dans la BibUothrque médicale. Le praticien devra donc en tenir note

pour les cas où il jugerait nécessaire rinjection de gratiole dans le rectum.
Stoll, et après lui Swcdiaur, employaient la formule suivante contre les

dartres el la syphilis invétérée : RoId de sureau, 90 gr.; extrait de gratiole,

12 gr. ; sublimé corrosif, 13 ccntigr., pour un électuaire dont la dose est de
A gr. tous les matins.

Il est impossible d'admettre, en présence du sublime corrosif, que la

gratiole puisse avoir une part active à la guérison. On peut en dire autant de

la guérison de la gale, obtenue, suivant l'-elavigne (3), par l'usage interne

de la décoction de gratiole, joint à des onctions d'onguent citrin dans le

premier cas, et, dans le second, ti des lotions de sublimé dissous dans

l'eau.

On a vante les applications extérieures de la gratiole contre la goutte et

le rhumatisme chronique.
On cont-oil facilement que Matthiole et Césalpin aient pu croire que les

feuilles de cette plante guérissent promptement les plaies sur lesquelles on
les applique; mais n'est-on pas surpris de voir Murray adopter, avec les

progrès de la chirurgie, une semblable opinion?

La gratiole est à peine employée par les thérapcutistes modernes. Trous-

seau et Pidoux n'en font pas mention, et ils consacrent cependant un article

îl la gomme gulte, à la scammonée, au croton tiglium , substances plus

énergiques que notre plante indigène, et dont l'emploi n'exige pas moins de

précautions. Que l'on soumette à l'observation clinique les efîets de la gra-

tiole, et elle reprendra bientôt le rang quelle a si injustement perdu dans

la matière médicale.

(1) Dirtionnnire des sciences médicales, t. XIX, p. 324.

(2) Tome LIV.

(3) Dissertalio de gratiola officinall ejusque usu in morbis cutaneis. Erlanga;, 17D9, in-lt".
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GREMIL. Litliosperiïiiim oliiciiiale. L.

Lithospennum sive milium solis. J. Bâuh. — Litliospennum majm
erectum. C. Bauh.

Herbe aux perles.

BORRAGiNÉES. Fam. nal. — Pentaadrie mo.nogvme. L.

Cette plante vivacc se trouve au bord des chemins, aux lieux incultes,

dans les bois secs et élevés.

Ilescriptioii.— Tiges droites, rameuses, rudes, de 60 centimètres environ.

—

Feuilles lancéolées, alternes, sessiles, rudes et munies de plusieurs nervures, d'un vert

foncé, celles du liant de la tige plus petites et plus étroites. — Fleurs blanchâtres, axil-

laires, solitaires, courtement pédonculées (juin-juillet-aoùt). — Galice à cinq divisions

profondes, linéaires. — Corolle un peu plus longue, à cinq lobes arrondis; gorge dé-

pourvue d'appendices. — Cinq étamines courtes. — Style plus long, stigmate bifide. —
Quatre akènes osseux, petits, luisants et d'un blanc de perle.

[Parties usitées.— Los fruits.

Culture. — Le gremil vient dans les terrains secs et arides, on le multiplie de

graines.]

Le gremil, plante inodore, mais d'une saveur acerbe et désagréable, était

regardé par les anciens comme lithontriptique, à cause, dit-on, de la con-
sistance pierreuse de ses graines. Les semences, d'une saveur visqueuse,

douceâtre, mucilagincuse, étaient regardées surtout comme possédant de
grandes vertus. Suivant Dioscoride, on s'en servait pour dissoudre les calculs

des reins et de la vessie. Matlhiole dit que deux grammes (8 gr.) de semence
de gremil, donnés en poudre dans du lait de femme, aident à délivrer celles

qui sont en travail d'enfantement. Les modernes ont regardé les semences
de cette plante conmie inertes. Voilà la part de l'exagération et de l'erreur.

— Voici, maintenant, celle de la vérité : (( Certes, dit Roques, ce n'est point

un remède puissant; on peut néanmoins l'employer dans le catarrhe aigu

de l'appareil urinaire, où il produira tous les effets des substances mucila-
gineuses. Il ne faut point dédaigner les hei'bcs salutaires qui croissent sous

nos pas. Les vieillards graveleux qui habitent les champs et qui éprouvent
des irritations dans les voies urinaires recevront quelque soulagement de
l'énuilsion suivante : semences de gremil, dures et d'une couleur argentée,

lo gr. ; sucre blanc, .30 gr. Triturez dans un mortier, en y versant peu à peu
500 gr. d'infusion de fleurs de mauve. On ajoute quelquelois à cette liqueur

50 à 60 centigr. de nitrate de potasse. »

J. Bauhin, au rapport de Ray, avait déjà fait justice de la merveilleuse

propriété attribuée à la semence de gremil de briser et d'expulser les calculs

vésicaux, et réduit à leur juste valeur les médicaments prétendus lithontrip-

tiques : Ego quidcm {inquit J. Bauhinus) non exisiimo ncc hoc semen, nec ullum
aliud rcmcdiuin calculas frangere : pitiiitam et crassos humorcs, avenulos et

colculos glntinantcs dissolvi et pcUi hoc seniine concéda.

La plante enlière de gremil, qui, ainsi que sa saveur l'indique, contient

d'autres principes que le mucilage renfermé dans ses semences, aune action

stimulante réelle sur les reins. Employée en décoction (30 à 45 gr. pour
1 kilogr. d'eau) à la dose de deux verres chaque matin, elle produisit une
diurèse abondante chez un cultivafi'ur habitant le voisinage des tourbières

de l'Ardrésis, et atteint d'une infiltration séreuse, suite d'une fièvre inter-

mittente négligée. Le malade était complètement désenflé après dix jours de
l'usage de ce remède, que plusieurs personnes qui en avaient retiré le même
avantage lui avaient conseillé.
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GRENADIKU. Punic.i graiiatuni. L.

Piniicd (juce malum gruuatum fert. CœsALP., TouRN. — Mala (jranata sive

punira. Ton.

CiRANATKES. Faill. liai. — IC0SAM)IUK MO.VOOV.ME. L.

ÏA' ^icnadior, (ui^niiairc des contr(^'os d(; rAIVique que baigne la Médiler-

raïK'c, croil en Kspagiie, en Italie, et dans le midi de la France.

]l«'iiici*i|iti4»ii. — Racine. — Raincaiix filaltros, aiifîuloiix, coiucrls (riiiic écorce

loiitio. — iM'uilli's liî-s-iissos, oppost'os, iaïKMMili'cs, portf'cs sur dos [«'laies très-courts.

— Kleurs lioriiia|ilir(tditcs, nij^ulières «'t assez, faraudes, d'un rouge vif, presque sessiles,

.souvent solitaires, (|uel(iuelois réunies trois on ((iialre vers le sommet des rameaux (juin-

juillel-aoùl). — Calice e|)ais et charnu, ,'i cinq, se|)t divisions. — Corolle A cinq, sept pé-
tilles ondulés.— litaniines trés-nomhreuses. — Style et stigmate sini|)les. — Fruits de

la grosseur d'une |)(imnie, arrondis, et revèlus (Fune écorce d'un l»run rougeàtie, con-

teiianl en giande (|uanlil<'' des substances pulpeuses d'un l'ouge très-vif.

Pai'tieM iiMïtées. — Les fleurs (balaustes). — Les fruits (grenades). — L'écoice

du buil (malicoiium). — Les .semences. — La racine, — L'écorce de la racine.

[Ctiltiire. — On multiplie les grenadiers de graines ou de greffes; ils exigent une
])onne ex|)osilion, on peut les cultiver au pied d'un mur, au midi ; on les couvre Phi-

ver de feuilles et de litière; ils demandent une terre légère et substantielle qu'il faut

renouveler souvent; les fleurs naissent sur les pousses de Tannée; il faut tailler court

pour obtenir du jeune bois, arroser beaucoup et souvent. On préfère l'écoice du gre-

nadier sauvage.]

Récolte. — Les fleurs de grenadier, simples dans le grenadier sauvage, sent

doubles dans le grenadier cultivé. Ce sont ces dernières qu'on livre ordinairement au
commerce sous le nom de balausles, bien que les premières aient les mêmes propriétés

médicales. On les récolte pendant tout le temps de la floraison. La dessiccation ne leur

fait pas perdre leur belle couleur rouge. L'écorce du fruit se trouve dans le commerce
de la droguerie en fragments secs, durs, coriaces, rougeàtres en dehors, jaunes au
dedans.

La racine sèche pouvant être tirée en abondance de l'Espagne, du Portugal, de la

Provence, il y a avantage économique k la choisir. La racine fraîche, recueillie souvent
sur de maigres arbustes élevés dans des caisses, est habituellement moins riche en
tannin, et n'offre pas les mêmes avantages sous le rapport thérapeutique (1).— L'écorce

de racine de grenadier de Portugal est beaucoup plus grosse que celle de France.

Mérat regardait la racine fraîche comme beaucoup plus efficace que la racine sèche.

Ce médecin était dans Thabitude de faire acheter un grenadier vivant, de huit à dix

ans au moins (plus jeune il ne pourrait fournir la quanlilé d'écorce de racine suffisante)

et d'en faire séparer l'écorce chez le malade même, le jour, ou, au plus tard, le len-

demain du jour où des anneaux de taenia avaient été expulsés; il le faisait employer
immédiatement. 11 est reconnu aujourd'hui que la racine sèche est tout aussi efficace,

lorsqu'on a eu la |)récaution de la faire macérer pendant vingt-quatre heures dans l'eau

qui doit servir à Téhullilion.

Cette écorce se trouve dans le commerce en petits fragments cassants, non fibreux,

d'un gris jaunâtre à l'extérieur et jaune à l'intérieur. Elle est inodore.

Dans la droguerie on remplace quelquefois l'écorce de la racine de grenadier par celle

de buis ou d'épine-vinette. L'amertume de ces deux dernières racines suffit à la dégus-
tation, pour déceler la baude. — « Une falsification plus fréquente que celle que nous
venons de mentionner consiste à mélanger l'écorce de la tige avec celle de la racine.

On peut reconnaître cette substitution à l'absence totale de toute production cryplo-
gamique sur Fécorce des racines, tandis que l'on rencontre à l'aide du microscope, sur

Tépiderme des écorces caulinaires. un grand nombre de cryptogames, tels que Vojogra-
pha serpentlua, le verrucaria leinilotu, etc. — On peut la con'ondre avec les écorces

d'angusture. Le sulfate de fer donne avec l'infusé d'écorce de grenadier un précipité

noirâtre, avec l'angusture vraie, un précipité gris-jaunàtre, avec l'angusture fausse, un
précipité vert bouteille. (Dorvault.)

Propriétés phyiiiqiieï^ et cliiiiiiqiies. — Les fleurs et le malicorium

(1) Ga%€tle hebdotnadaire de médecine^ 185G.

32
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cnntioniient une iirandc quaalilô dv tannin cl do Tacido galliqiio. L'écuiTO do la racine

do gronadior osl d'nno savoiir Iros-aslringonle, sans aniorlunio; liunioctoc avec un pou
d"oau ei passôe sur un paj)ier, elle y laisse une trace jainio qui di'viont d'un bleu ioncé
par le contart du suHale de l'or. Cotte- racine a été analysée (fahoid pai- Milonart (1),

qui on a lotin* une malioro grasse assez abondante, du ianniii. do Tacido galli(|ue, une
uiatièro n'siiieuso, do la mannito, du sucre et du ligneux; puis par Latour de Trié (2),

qui en a obtenu de la cbloropliylle, boauooup de résine, du tannin, do la matière grasse,
et une substance cristalline sucrée qu'il noninio (jren'tdine, Ia(]uolle est blanclio, sans
odeur, cristallisée on choux-fleurs et ne païaît pas'conslituor le princi[)o actif du végé-
tal (c'est tout sinq)lenicnt de la niannite). — Landerer, cité par Souboiran, a retiré des
l'ruits non lu'irs une matière amore cristalline qu'il a nommoc (jrfuifiline. — (Highini a

extrait de l'écorce un principe acre auquel il a donné le nom de ptinicine.)

Substances incompatibles.— La gélatine, le sulfate de fer, les sols d'argent, de plomb.

PRÉPARATIOXS PIlAiniACEUTIQUES ET DOSES.

A l'ixtériecr. — Infusion ou décoction dos
fleurs , de 15 à 30 gr. par kilogramme
d'eau.

Décoction de l'écorce du fruit, de 30 ;\ 00 gr.

par kilogramme d"pau.

Poudre de uialicoriiim, de 3 à 12 gr. en sub-
stance, ou en bol, etc.

Sirop de grenade (a de suc sur 15 de sucre),

de 30 à GO gr. en boisson.

Suc de grenade, étendu dans l'eau et édul-

00 ré.

Sirop de malicorium, de 30 à GO gr. en po-
tion.

Semence en poudre, de /» à 8 gr. dans du
vin, comme astrinpient.

A l'extérieur. — Décoction des écorces ou
des fliui-s (30 à UO gf. par kilogramme
d'eau), ))<)ur fomentations, lotions, lave-

ments a~-tringeiits, etc.

Décoction de l'écorce de la racine, en lave-

ments, comme anthelndnthique.
Décoction de l'écorce de la racine fraîche,

60 gr. pour 700 gr. d'eau que 1 on fait ré-

diùre à 500 gi-. et que l'on donne en trois

fois contre le tœnia.

Extrait alcoolique de la racine, de 15 à 20 gr.

comme astringent, vermifuge.

Poudre de la racine, de 5 à 15 gr., en pi-

lules, bols, ou dans du vin, comme astrin-

gent.

MÉDICATION TÉMFUGE.

Suivant Mérat, qui assure n'avoir jamais
vu manquer la racine de grenadiiT contre le

tifida, le succès est lié à l'observation indis-

pensabU? di- certaines conditions, et ces con-
ditions sont les suivantes :

i° N'administrer le médicament que le jour
même ou le lendemain du jour où des anneaux
de tîeira auront éié n ndus.

2" Faire |)rendre en trois fois, à une demi-
lioure de distance les unes des autres, le pro-

duit de la décoction de GO gr. d'écorce de ra-

cine fraîche d(; grenadier cultivé, dans 750 gr.

d'eau réduite à 500 gr. par l'ébulliiion.

Suivant Mérat , les insuccès que l'on a

ï'eprociiés à ce mode de traitement sont dus
uniquement ù ce qu'il n'a pas été fait conve-

nablement, et ils doiv. nt toujours être consi-

dérés conmie résultant soit de la faute du

médecin, soit de celle du malade. Ainsi, tan-

t()t on a employi' l'écorce sèche f'pii pourtant
réussit encore dans le plus grand nombre des
cas) , souvent altérée et mêlée à d'autres

écorces; tantôt on a fractionné la do>e du
médicament, et on lui a associé d'S purgatifs,

ou on en a administré aupai'avant; tantôt,

enfin, les malades n'ont rendu des portions

de vers que depuis un ceitain temps, etc.

Bourgeoise (3) fait prendre la viille du jour
où il doit administrer l'écorce de la racine de
grenadier, le ma in ou le soir, ti5 à GO gr.

d'huile de ricin, dans la vue de nettoyer le

tube digestif, de débarr-asser le ta;nia des ma-
tières fécales qui l'entourent, et de le mettre
à nu le plus possible. U ne croit pas ce pur-
gatif indispensable, mais il lui paraît aug-
menter les chances de succès. Gomès donne
le conseil, lorsqu'ap es l'administration du
ténifuge une portion du ver leste pendante
à l'anus, de faire prendre le jalap, l'huile de
ricin, etc., pour en faciliter la sortie.

Latour de Trie propose de remplacer la

décoction par la liipifur fermenté'e, qu'il pré-

pare de la manière suivante : Prenez 48 gr.

d'écorce de racine de grenadier réduite en
poudre grossière , metiez a macérer dans
500 gr. deau distillée; au bout île deux jours,

exprimez fortement. Remettez sur le marc
500 gr. d'eau bouillante et laissez en contact

pendant vingt-quatre heures, passez et expri-

mez; réunissez l'infusé au macéi-é, filtrez et

abandonnez la liqueur pendant d' ux jours à
une température de 30 degrés dans un vase

ouvert, passez au liltr'-, tro s verres par jour,

le matin, à midi et le soir. Latour cite un
cas d'expulsion d'un twnia par cette prépara-
tion.

Chez les sujets faibles, neneux, et surtout
chez les enfants, on ne doit administrer l'é-

corce de racine de gienadie • <|u'à doses frac-

tionnées. On peut, dans ces cas, faire prendre
pendant huit à (piinze jour , tantOi par l'es-

tomac et tantôt en lavemtmis, une décoction

de U gr. de cette tcoice. C'-pendant ces demi-
moyens sont loin n'amener un lésultat aussi

satisfaisant que le mode ordinaire d'adminis-
tration.

L'administration de l'érorce do la racine de
grenadier sous forme de poudre, conseillée

(1) Journal de pharmarie, 182/i,t. X, p. 352.

(2) Journal de phnrmaiie, 1831, t. XVIL p. 003.

(3) Nouvelle Bibtiullieqtie médicale^ t. VI, p. 397.
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par lîrcton, qui la faisait prendre i\ la dose

de 00 ceiitigr. toutes ! s dcnii-iieiires pendant
trois heures de suite, est moins certaiiK; dans
ses elïets (|ue la déroclion. L'extrait alronli-

que, proposé par Desiaiutes (1) romnie possé-

dant une elliciicilé Icnifiiyc jiius |)ronoiiCL'e

que celle de l'écorce ellc-inénie, est i)lus fa-

cili- A adniinistrei-, répugne moins aux ma-
lades, et mérite d'être adopté, iion-seulcnient

enmine propre ;\ aj^ir spécialement rontre le

laMiia, mais aussi contre les autres es|)èces de
vt!is intestinaux.

Connue nous l'avons dit plus haut, l'écorcp

sèche n'est pas moins efticacc que celle qui

est fiaichemenl récoltée. Trois faits publiés

par Grisolle, (Jiscaro (2) et Dechainbre vien-

nent i\ l'appui de cette o|)inion. li'j i:v. de cette

racine sèche, qu'on avait fait mnci'rer [jendant

vinut-(|ualr(; hein-es dans 7.')0 f.'r. freaii et ré-

duire ensuite à 500 ^r., ont fait rendre au

malade di' Giscaro, une demi-heure; aj)rés la

troisième verrée, le tiunia solium qui causait

tous les accidents, et 1") p;r. de cette incinc

ont snlli chez le jeune enfant dont parle De-
cliamliie. Dans les deux cas, ra:tministration

de la dc'cociion de racine de frrenadier avait

été précédé'e, vingt-quntre heures auparavant,

d'une purgation avec l'huile de ricin.

Les lU'iii's (m hal.iiislcs et l'écorce du (Viiil du f^renadier on iiialicoriiini

(ciiif de poniiiic) sont loiiujiies cl astriiif;ei)le.s. On les emploie, à riiilt'iifiii',

dans la diaiilicc cl la dysenterie (inand la |)ériode d"irritatif)n est dissipée,

dans les liéiiKtiihajiics passives, les éconlcineiits nin({iieux avec aUtnie, et,

à l'extiMieiir, en fïarjrarisnie dans le };onllrnienl aloniqnc des amygdales,
le relàcliemenl de la Inellt; et des gencives, en lotion et en injection contre
le relàchenient de la intiquense dn vagin, la chute du rectum, l'œdème des

cxtrémilés, les engorgements articulaires, suite d'entorse et de luxation, etc.

On l'ait ordinairement usage des fleurs à lintérieur, et de l'écorce des fruits

i\ l'extérieur. Les graines renrermées dans les grenades, d'une saveur aigre-

lette sont aussi astringentes, mais à un degré beaucoup plus faible; elles ont

été néanmoins prescrites en poudre dans les (lueurs blanches, et, à l'exté-

riem-, contre les ulcères atoniques. Le suc de grenade est rafraîchissant et

diurétique. Ktendu dans l'eau, il fournit, comme nos fruits rouges, une
boisson acidulé d'un goût agréable, et qui convient dans les maladies in-

llanmiatoires, bilieuses et putrides, les alfeclions des voies urinaires, etc.

Pline l'Anciin dit qu'une grenade, pilée et bouillie dans trois hémines de
vin réduites à ime, expidse le tîcnia. La grenade entière, enfermée dans un
pot de terre ntnif bien couvert et luté d'argile, mise au four et desséchée au
point de pouvoir facilement la réduire en poudre, et administrée à la dose de
2à 1 gr. , avec du vin rouge, était un remède populaire vanté contre la dysen-
terie chronique, les pertes utérines, les flueurs blanches et les fièvres inter-

mittentes. L'écorce du fruit du grenadier est regardée par les médecins
persans et thibélains comme succédané du quinquina et employée contre
les fièvres intermittentes (3).

La propriété vermifuge de l'écorce de racine de grenadier, que l'on n'a

mise à profil que depuis une trentaine d'années, était connue des anciens.

Caton le Censeur la conseille contre les vers, et Dioscoride recommande la

décoction de racine de grenadier prise en breuvage pour tuer les vers larges

et les chasser du corps. Dans llnde, ce téniluge était employé de temps im-
mémorial. Ce fut Buchanam qui le remit en usage en Europe vers 1807.
Laissant de ctJié, comme inutiles dans un travail exclusivement consacré à
la thérapeutique, les autres détails historiques concernant ce précieux re-

mède, nous nous contenterons de dire que le mémoire de Gomès, publié en
18:2:2, et traduit par Mérat (4), a le plus contribué à en répandre l'usage en
France.

Ce qui frappe le praticien dans l'emploi de l'écorce de racine de grena-
dier comme téniftige, c'est le défaut de proportion entre son action immé-
diate sur le tube digestif et le résultat qu'on en obtient. Introduite à dose
légère dans l'esti mac, elle ne produit aucun effet sensible ; en quantité plus

(1) Aichiies nénérales de médecine, T série, t. I, p. 120.
(2) Guii'lle hebdomadaire de médecine, janvier 1856.

(3) Dililiiillieqiie britannique, septembre 1811.
(.'() Journal cunij léinen taire des nciences médicales, t. XVI, p. 2/i.
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forte, ello occasionne un peu de chaleur, et rarement de la douleur, dans
la réiiion épifiastrique ; quelquefois, cependant, des nausées et même le vo-
misscnient ont lieu, Conmie purf;ative, l'écorcc do grenadier a une vertu
peu active : elle ne provoque, administrée ;\ haute dose, qu'un bien petit

nombre de selles. ()n sait d'ailleurs que les purgatifs, même les plus éner-
giques, n'ont pas, par cette seule propriété, l'eUet vermifuge. L'amertume
de cette racine n'esl pas assez prononcée pour que l'on puisse lui attribuer

sa vertu anihelminthique ; tout à fait dépourvue d'arôme, sa décoction a seu-

lement quelque chose de nauséabond.
On a quelquefois observé, après l'administration de ce médicament, des

vertiges, des étourdissements, une sorte d'ivresse, parfois des syncopes, de
légers mouvements convulsifs ; mais ces accidents sont fugaces et ne laissent

aucune trace après leur manifestation.

Il paraît donc certain, en raisonnant par voie d'exclusion, quel'écorce de
racine de grenadier agit d'une manière spéciale et par intoxication sur le

ver, que l'on trouve toujours mort, pi'lotonné sur lui-même, et noué forte-

ment à plusieurs endroits de sa longueur. Les remarques faites par la plu-

part des auteurs qui ont étudié les elfets de celte substance viennent à l'ap-

pui de cette opinion. Breton (j), ayant jeté des taenias vivants dans une
décoction d'écorce de racine de grenadier, les a vus se contracter aussitôt

avec vivacité et mourir au bout de quelques minutes, tandis que ceux qui

ont été plongés dans l'eau simple ont vécu plusieurs heures après leur ex-
pulsion. Gomès s'est aussi assuré que des portions de ta>nia vivant, jetées

dans la décoction d'écorce de racine de grenadier, deviennent raides, con-
tractées, et y périssent ])resque aussitôt, tandis que dans les autres anthel-
minlhiques, même dans l'essence de térébenthine, elles se meuvent avec plus
ou moins de vivacité.

Je n'eus qu'une seule fois occasion d'employer l'écorce de racine de gre-
nadier contre le tœnia. Ce fut en 1828, chez M. Seaton, officier anglais en
résidence à Calais. Ce malade, âgé de quarante-six ans, d'un tempérament
lymphatico-nerveux, d'une taille élevée, d'une constitution grêle, avait été

atteint, à l'âge de vingt-neuf ans, d'une fièvre typhoïde. La production de
son lœnia datait, disait-il, de la convalescence longue et pénible de cette

dernière maladie. Un sentiment d'engourdissement ou de fourmillement
presque continuel au dessous de l'ombilic, des mouvements ondulatoires,

des élancements douloureux et instantanés dans les intestins, un appétit ir-

régulier et parfois vorace, de temps en temps une diarrhée muqueuse avec
expulsion spontanée de morceaux de tœnia, des spasmes vers l'épigastrc

avec efforts de vomissements, irritations nerveuses sympathiques et exalta-

tion intellectuelle, auxquels succédait toujours un état d'abattement et de
somnolence : tels étaient les symptômes que présentait M. Seaton lorsqu'il

vint me consulter. Il avait mis en usage, pendant plusieurs années et à di-

verses reprises, la fougère, la gomme-gulte, Ihuile de térébenthine, l'étain»

l'huile de ricin et divers autres anthelminthiques, sans autre effet que l'ex-

pulsion de portions plus ou moins longues du ver qui le tourmentait.
Je ne pus me procurer une quantité suffisante d'écorce de racine de gre-

nadier qu'au bout de trois semaines. Je lui en administrai GO gr. en décoc-
tion dans un litre d'eau réduit à trois verres. Le malade, préparé par la

diète et quelques lavements, prit le premier verre à six heures du matin et

le vomit dix minutes après. A six heures et demie, le second verre fut avalé

et conservé, ainsi que le troisième, qui fut administré à sept heures et demie.
Déjà des coliques s'étaient fait sentir, et bientôt deux selles eurent lieu sans

qu'aucun symptôme nerveux se fût manifesté. Vers midi, le malade éprou-
vant des tranchées et des épreinles suivies seulement d'expulsion de muco-

(1) London medico-surgkal transact., t. XI, p. 301.
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sitrs, je tue décidai à lui lairo prondro on lavcmonl une décoction (\c 20 av.

d'ôcorce de racine de grenadier dans 8()() ^r. d'can rédnils par Pf-ljullition

à riOO iiv. environ. Un (jnart d'hciu'O après celle injeclion, nne ^Mide-iobe

amena le ver tonl entier, il était assez épais, opaque, roulé en peloton, de la

longueur «le ([nati'c nièlres enviion, et de l'espèce non année. J'ai pu, à

l'aide d'une lorte loui)e, distinguer les papilles latérales, et, entre elles, la

protubérance indiquant le suçoir central de ranimai.

Ce lait, ([uc j'ai cru devoir rapporter, vient se joindre* au grand nombre
de ceux (pii sont consignés dans les journaux de médecine, et qui prouvent

incontestablement que l'écorce de racine de grenadier est, de tous les an-

thelminliiiipies indigènes connus, celui qui jouit au plus haut degré de la

lacidlé de luei- le ta-nia solium (1). C'est le succédané du kousso. ,

La racine de grenadier est aussi un remède eriicace pour la destruction

tles autres espèces de vers intestinaux. On en donne la décoction en lave-

ment contre les ascarides vermiculaiies.

GROSEILLIER ROUGE. Ribcs nilniiiu. L.

Ribes ojliànavum, sive non spiuos'i horlensis rubra. Tourn.

RiBÉsiACÉES, A. UicH. {Grossutariées. J.). — I'entandiue monogy.me. L,

Cet arbrisseau, qui croît spontanément dans les haies et les bois, est cul-

tive dans les jardins pour l'usage de ses fruits. Il est trop généralement
connu pour nécessiter une description.

[rarties ii!!iitée^. — Les fruits.

Récolte.— Lorsqu'on veut manger les fruits on les récolte à leur nialinilé, et un
peu avant cette époque lorsqu'on en prépare le sirop ou les gelées.

Culture. — Il existe plusieurs variétés de groseilliers : celui à fruit blanc, ribes

album, dont les fruits sont très-doux; un autre à fruit couleiu- de chair, qui [jifsente

luie sous-variété noiuniée perlée; le groseillier Condouiii, plus trapu, à fruit plus gros;

enfin, le groseillier cerise dont le grain est encore plus gros. Les groseilliers vir-nnent

dans tous les terrains et à toutes les expositions. Cependant les fruits sont plus doux et

plus gros dans li's terres légères et saldonneuses ; on les propage de semence dU de

bouture; en liiver on coupe le bois mort et ou i-ahat les brandies ; on les multiplie

aussi d'éclats de pieds, ils doivent èti'e renouvelés tous les cinq ans.]

Pi'0|iri<'tés |ilty$iif|ue.*>i et cliiinifiiBei^: ii!^a<je$î$ éeonomt(|iie»$.
— Les gioseilics conlicinienl, lorscpi'eiles sont mûres, de l'acide malique, d<' Facide

citrique, du sucre, (de la pectine (ijrossaUne), et dans la variété qui nous occupe un
principe colorant violet q\u ne doil sa couleur rouge qu'à la présence des acides,}

On pn'pare avec leur suc des boissons, un sirop, une gelée, etc. — Pour conserver
les groseilles en grappes, on les m(>t dans des bouteilles que l'on bouche bien soi-

gneusement : on place ces bouteilles dans une chaudière jileine d'eau, et on donne
seulement un quart d"heure de bouillon. On conserve de la même manièi'e le suc de
groseille.

Dans quelques contrées du nord, on fait sécher les groseilles rouges ou blanches sur

des feuilles de papier, dans un four faiblement chauffé ou dans celui d'une cuisinière

dont la grande chaleur a disparu. On les conserve dans des boites de bois ou de fer-

blanc, et l'on en use comme du thé, eu en faisant infuser une pincée dans une suffi-

sante quantité d'eau. Cette boisson, très-agréable au goût, est sudorifique, diurétique,

et convient dans tous les cas où les groseilles fraîches sont employées.

Comme aliment et mangées en grappes, les groseilles rouges ou blanches
sont très-salutaiies dans les phlegmasies gastro-intestinales chroniques, les

(1) Voyez Arcliives qénérales de médecine, 1" sC'rie, t. VI, p. 293; t. VII, p. J.")3, G03; t. XIV,

p. 285. 37/j, 603; t. XV, p. l'J.'j; t. XVI, p. 208; t. XVII, p. 130; t. XVIII; p. 438. —Journal
'jénéral de médecine, t. XXVII, 2' série, ji. 329, etc.
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embarras des viscères désignés sous le nom d'obslrnctions, le scorbut, les

allections cnlanécs reI)cllos. Ces IVnils convicnneiil surtout aux jeunes gens^
aux tempéraments sanguins et bilieux, dans les jjays chauds et secs; chez
les personnes faibles et délicates, elles troublent les digestions quand elles

sont ingérées en trop grande ([uaulité. La gelée, le sucre et l'acide que ren-
ferment les groseilles, les rendent nutritives, rafraîchissantes et diurétiques.
Le suc et le sirop, pris eu limonade, sont très-propres h apaiser la soif et

conviennent dans les fièvres iulIamnuUoires bilieuses, putrides; dans la gas-

trite, l'entérite, l'angine, la rougeole, la scarlatine, les phlegmasies des voies
urinaires, le scorbut aigu, le purpura hemorrhagica, etc.

La gelée de groseille, appliquée immédiatement après une brûlure du
premier. ou du second degré, apaise la douleur, prévient l'inflammation et le

développement des phlyctènes,

(xS'ous avons traité du groseillier noir, page 2ol); il nous reste îi signaler
le groseillier épineux {I\ih"s ura crispa, L.; ){, grossolarià); l'emploi de ses

fruits verts pour l'assaisonnement (lu maquereau lui a lail donner le nom
vulgaire de groseillier à maqucreoiix. Les fruits verts sont laxatifs et rafraî-

chissants; mûrs, ils perdent en grande partie ces qualités.)

GUI. Yiscum album. L.

Visvum baccis alhis. G. Balh., Tourn. — Viscus quercinus et cœterarum
(trborum. J. Bauh.— Viscum vuhjare. Park. — Yhcum corylineum.

ViscKin tilidceum. — Lignum sauctœ crucis.

Ont nid sanans (liuulanim.

Gui blanc, — ^m commun, — gui parasite, — gillon, — verquct.

Lor.AMHACKEs, A. Rlch. (CaprifoUdcéefi, J.). Fam. nat. — Dioecie tétrandrik. L.

Arbuste parasite et toujours vert, pour le(iuel les anciens Gaulois avaient
un respect superstitieux.

[Le nom de gui vient de gwid, qui veut dire arbuste; les druides et les

prêtres des Gaulois le coupaient eu grande cérémonie avec une serpe d'or,

en chantant des chants d'allégresse et prononçant des paroles mystiques;
ils s'en servaient pour bénir de l'eau ([u'ils distribuaient au peuple; ils

croyaient que cette eau pm^ifiail, guérissait la plupart des maladies, donnait
la fécondité, etc. Pline dit (l) : Ad viscum Dniidce clamare solebant.] Il croît

sur le tronc et les branches du pommier, du chêne, de l'orme, du tilleul,

du saule, du coudrier et de tous les arbres qui ne contiennent pas un suc
laiteux ou caustique. Les grives et d'autres oiseaux mangent les baies du
gui, dont ils répandent la semence.

l>e.^ci*i|ition. — Tige ligneuse, à rameaux nombreux, arrondis, articulés, diver-
gents, munis <'i la base d'une paire do bractées scpiamirormos. — Feuilles ojjposées,

simples, entières, sessiles. épaisses, d'un vort jaunâtre, nblongues, obtuses, à cinq ner-
vures longitudinales apparentes après la dessiccalion

,
persistantes.— Fleurs d'un jaune

verdatre, petites, sessiles, rassemblées par deux ou trois on petits bouquets dans les

bifurcations sn])i'rieures des raïueaux (mar.s-avril-mai), ordinairement dioïques, régu-
liéri's, incomplètes, munies do bractées à la J)ase. — Fleurs maies, calice /|' bifide,

corolle nulle, quatre étamines à antlieros sessiles. — Fleurs témelles, calice très-court

soudé avec l'ovaire: corolle a quatre pétales charnus. — l-'ruit baccilorme, jdanc, unilo-

culaire, monosperjne, contenant une matière gluliueusc qui lavorise la reproduction de
Tespèce en fixant sa graine lorsqu'elle est tombée sur l'arbre.

Parties usitées. — L'écorce et les fruits.

Réeolte. — Il faut recueillir le gui à la fin de rautomne, le l'aire sécher avec soin,

en séparer l'écorce, la pulvériser et la renlermer dans un vase opaque hermétiquement

(1) Lib. XVI, cap. xliv.
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renne et pljicé dans un lion sec. Le gui de clii^ne ne jr)nil pas de pio|»iielês jiliis reiuar-

qiiahles (|iie les aiilics; railtre sur lequel celle piaule croil n'apjioile aucune dliFérence

dans sa Cduiposition chimique.

l*ro|ii*i^*ti>M plijMiqiK'M et cliiiiiiqtK'H. — I.o gui est inodore, d'une sa-

\eui' viscpieuse et lui jteii auslere ;i Ti-lal Irais, (i"une odeur d<'sa,L;réal)le el d'un goût
acre el amer quand il osl sec. On y trouve une grande quaulité de matière gluliiieuse,

trt's-analoguc au caoutclioui'., insolultle ;i froid dans l'oau el dans l'alcool, un extrait

résineux, un extrait nuKpieux et un principe astringent, l/oxtrail n-sineux est beaucoup
plus aliondaiit (|ue l'exlrait aqueux. C'est dans l'ecorce que ri^side la plus grande partie

des principes actifs du gui.

(On pense encore assez gént'ralenienl qu'inie piaule [)arasile [larlicipe de la composi-
tion cliimi(|ue de l'arhre aux dt'|)ens duquel elle vil. Coilialcli, dès 17'i7, assure que les

principes composanis du gui sont idenli(|ues (juel (|ue soil le végétal sur le(|uel on le

reiueille. Ou cile le gui comme étant plus riche en launin quand il croil sur le cliône

que sur le peu|)lier, ou le ponnnier, etc.; celle assertion est teliemenl inexacte que Châ-
tia (1) affirme n'avoir jamais rencontré dans le gui de chéue la moindre trace de vrai

tannin.)

Henry {2^ a trouvé dans les fruits du gui une petite quantité de glu, de la cire, de
la gonune, une matière visqueuse insolultle, de la chlorophylle, des sels à base de po-
tasse, de chaux, de magnésie; de l'oxyde de fer.

Toutes les p.wlies verles du gui, tiges el feuilles, contiennent beaucoup de glu. Pour
l'extraire, ou mel une certaine quantité de celle plante pendant huit ou dix jours dans

un lieu humide; quand elle est pourrie, on la pile jusqu'à la réduire en bouillie; on la

place eusuile dans une leriine avec de l'eau fraîche, el ou l'agile fortement jusqu'à ce que

la glu s'attache à la spalule. On lave alors celle su])slauce dans un autre vase avec de la

nouvelle eau, et on la conserve pour l'usage — Celle glu contient un principe particu-

lier auquel Macaire (3) a donné le nom de visciiie. (Elle peut être représentée, selon

Reiusch (/i), par C-''H-''0®.) — En France, la glu se prépare plus volontiers avec

l'ecorce de houx.

l'RKPARATIONS PHAr.MACKUTIQL KS ET DOSES.

A L'iNTÉRifiCR. — Décoction, de 30 à 60 gr.

par Itilogramme d'eau.

Poudre, de 2 à 12 gr., en bols, pilules ou
dans un liquide, dans les vingt-quatre
heures.

Extrait aqueux ou vineux, de 1 à 8 gr. on pi-

lules, potions, etc.

A l'extérieur. — En cataplasmes.

Le gui entre dans la pondre antiépileptique

de Guttèle, mélange de pivoine, de dictame,

de gui, d'arrocho, de corail rouiio, dliyacinilie,

d'ongle d'élan, de cràup humain, de musc et

de feuilles d'or. On l'administre à la dose de
10 ceutigr. à 2 gr.

Nous avons peu de chose à dire sur l'action physiologique du gui. L'ecorce

en poudre, i\ la dose de 8 gr. par jour, produit sur le tube digesliCdes ellels

excitants, et provoque souvent quelques selles. La décoclion et l'exlrail al-

coolique de cette écorce ne paraissent pas être aussi laxatifs que la poudre.
On croil généralement que les haies sont laxatives ; cependant, j'en ai avalé

quinze sans éprouver le moindre effet.

Les tiges de gui ont été vantées comme antispasmodiques, dans presque
toutes les affections convulsivcs. Pline, Théophrasle, Malthiole, Paracelse,

out parlé de son efQcacilé contre réi)il('psie. Dalechamp, Boyle, Roelderer,

Colbatch, Cartheuser, Yan Swictcn, assurent en avoir obtenu de grands
avantages contre cette redoutable maladie. JacNjhi {in Grantz) dit avoir guéri

six épileptiques au moyen du gui. Bouteille (5) ajoutait, en pareil cas, 2't gr.

de cette i)lante à la racine de valériane. Hcuii Fraser (G) rapporte plusieurs

faits où ce médicament s'est montré efiicace ; chez un épilcptique, après

quelques jours sans résultats appréciables, les accès devinrent moins fré-

quents, et cessèrent complètement au bout de six mois.

(1) Répertoire (le phnnnacie, ian\ier ISG/i.

(2) Journal de pltannueie, 182/i, t. X, p. 338.

(3) Journal de chimie médicale, février ISofi.

(4) Répe'loire de pluirinacie, p. 27, février 1864.

(5) Jniin al général de nu'ilecir.e, t. LXXXIII, p. 30/|.

(6) Journal de médecine d'Edimbourg, II, 352.
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On ;i vanto l(>s propriotcs du gui dans d'autres névroses. 'Dchacn place
cetto plante sur la même ligne que la valériane, et Boerhaave dit qu'elle lui

a souvent réussi dans la mobilité des nerfs et dans les convulsions. Koelde-
rcr (I) l'a employée avec succès dans l'asthme convulsil" et dans le hoquet.
Colbatch (2), outre les succès qu'il en a obtenus dans lépilepsie, prétend en
avoir retiré de grands avantages dans diverses allections nerveuses, et no-
t;imment dans la choréc ; il l'administrait en poudre à la dose de 2 gr,,

quatre i'ois par jour. Bradley loue ses effets dans l'hystérie, les vertiges, la

paralysie (sans doute la paralysie hystérique). Franck a connu à Wilna un
médecin italien qui avait obtenu les résultats les plus heureux de l'emploi
ilu gui dans plusieurs cas de toux rebelle : lui-môme en obtint un plein suc-

cès dans des cas analogues. Plus récenmient (3), on en a véi-itié les bons
effets dans certaines toux convulsives. Dumont (4), l'ayant expérimenté dans
plusieurs cas de coqueluche, affirme que son action est tellement prompte
qu'on peut la constater an bout de vingt-quatre heures. Deux faits recueillis

par Dubois, de Tournai, viennent à l'appui de cette assertion. Je n'ai pas été

aussi heureux que lui. Cette écorce, que j'avais récoltée et préparée moi-
même, donnée en poudre à la dose de -2 gr. matin et soir, amena, au bout
de quatre à cinq jours, une diminution sensible dans la fréquence et l'inten-

sité des quintes; mais ensuite les symptômes restèrent les mêmes, malgré
l'augmentation progressive des doses du médicament, jusqu'à celle de 6 gr.

donnée en trois fois chaque jour. La maladie ne céda qu'à l'usage de la

poudre de feuilles d'aconit. — Ce fait, observé pendant l'épidémie de coque-
luche qui régnait à Boulogne en 18.j5, avec complication d'affection catar-

rhale fébrile permanente, ne peut en rien diminuer l'importance d'autres

faits qui militent en faveur de l'emploi du gui dans cette névrose ; car, ainsi

que je l'ai fait remarquer à l'article Aconit, p. 22, la belladone et les anti-

spasmodiques en général n'apportaient dans cette épidémie que peu ou
point de soulagement. Il faut, pour apprécier l'effet des médicaments, non-
seulement s'assurer du caractère spécial de la maladie, mais aussi tenir soi-

gneusement compte des modifications qu'elle subit sous l'influence des cir-

constances générales ou particulières dans lesquelles se trouve le malade.
Le gui a été recommandé par divers auteurs dans d'autres affections de

nature plus ou moins dissemblable, telles que la diarrhée; et la dysenterie,

les pertes utérines, les écoulements hémorrhoïdanx, lagoutlc, l'apoplexie, etc.

{Ray vante comme ayant toujours raison des fièvres quartes, le gui, visais

o.vijacantlio innatiis.) Nous ne donnerons pas une telle extension aux vertus

de ce parasite ; mais nous ne lui refuserons pas, comme l'ont fait Tissot.

GuUen, Desbois de Rochefort et Peyrilhe, les propriétés réelles qu'il pos-
sède et que l'expérience a sanctionnées. Ces auteurs, dont roi)inion est d'un
si grand poids, disent n'avoir obtenu aucun résultat de l'emploi du gui. Des
faits aussi contradictoires, rapportés par des praticiens également recom-
mandables, sont une preuve de jilus des difficultés de l'observation et de
l'incertitude de l'expérience en thérapeutique. Toutefois, hàtons-nous de le

dire, ces difficultés et cette incertitude naissent bien plutôt des préoccupa-
tions de l'esprit que de la nature des choses soumises à nos investigations.

Si l'on a trop légèrement adopté les assertions exagérées des uns, le scepti-

cisme des autres, qui a fait tomber cette plante dans l'oubli, n'est pas mieux
fondé. Souvent, les premiers ont attribué au gui des résultats obtenus par
des vomitifs et des purgatifs préalablement ou simultanément administrés.

Les seconds, déçus dans leurs espérances, ont refusé à ce médicament des

(1) De Visco, (liss. inaiig. Argentorati, 17^7, in-^o.

(2) Diss. concerniiKj Mistlelue mosl wonilerfiil spécifie remedij for the cure of convulsive dis-

tempers. Londres, 1723, ;r' l'dition.

(:5) BuUelin de thérapeulique, t. XXI, p. 207.

(4) Annales de la Sociélé de médecine de Gand.
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propriétés (ni'uii cxuiicii attciilir ol des cxitiMiiiiciitalidiis cliniques laites

sans prôviMition t'iissciil irdiiilcs à ce (jircllcs (uit de réel.

La iiiaiiièri' dont on administre le ^ui doit indner, snivant la rernarqnc
jndiciense de (incrsant (I), snr ses elfets immédiats. Tons les prirw'ipes ac-

tifs de la plante résident dans l'écoree, et prescpie lonjonrs la partie ligneuse

a (!'té em|)!oyée en même temjjs, ce (pii pcnt expIi([iM'r dans beanconp de
cas la diiïérencc des résnltals oblenns, et la diveigcnce d'opinions qni a dû
en être la conséquence.
A re.xtérieni-, on a recominandé le gui et ses semences en cataplasme,

pour calmer les douleurs de la goutte, et comme résolutil' sur les engorge-
ments lymphatiques, ['(edème, etc.

GUIMAUVE. Altlioa oilHinalis.

Altfwa Dioscoridis et l'Iinii. C. Bauii., Tour.N. — Althea sive ibisinalva.

J. lÎAUH. — Altlieii ibiscus. Cku.

Mai-vackes. — Malvées. Faiii. nal. — Monadki.i'Imk I'Olvandhii:, L.

Cette plante croit dans les lieux frais et humides de l'Italie, de la France
et de la Hollande; on la cultive dans les Jardins, et en grand dans lescham[js,
surtout aux environs de Paris (Saint-Denis).

Ilesicriptioii. — llacines longues, pivotantes, hianclies, contenant un mucilage
gtuanl et très-doux. — Tige de 1 mètre à 1 mètre 50 centimètres, droites, nond)reusos,
pul)('scenles. — iHniilles alternes, pétiolées, molles, d'un vert hlancliàlre, coidi formes,

à trois ou cinq lobes peu mar(|uès ou dentés. — Meurs presque sessiles, d'un ))lanc

rosé, disposées en panicules axillaires (juin-juillet). — Calice double, rextétieur à six ou
neuf divisions, rinlérieur à cinq plus longues. — Cinq pétales cordiloiines réunis à la

base. — Etamines monadeiplies, à anthères nombreuses. — Ovaire surmonté d'un style

court et d'un pinceau de stigmates sétacés. — Truit orbiculaire, composé de plusieurs

carpelles monospermes, lomenteux, verlicillés autour d'un axe.

Parties usitées. — La racine, l'herbe et les fleurs.

Culture. — I^a guimauve n'est pas diflicile sur la natiu'è du terrain ; mais celui

qui lui convient le mieux est une terre tranche, légère, profonde et un peu humide. —
Quand on ne la plante que pour les besoins de la maison, et il faut toujours à la cam[)agne
en avoir quelques pieds dans son jardin, on peut la multiplier en arrachant en no\embre
on décemltre de vieux pieds qu'on éclate, qu'on divise en plusieurs et qu'on replante im-
médiatement. Mais quand on veut cultiver cette i)lante pour en fournir au commerce de
riierborisli'rie, jj laul en récolter la semence à l'automne, et la semer au piintemps dans
une terre bien labouré(\ tVndanl l'été on sarcle le jeune semis, et on lui donne au
moins deux binages. A l'automne, on enlève le jeune ])lant avec la bêche, afin de ména-
ger les racines, el on le replante aussitôt dans un teriain convenable et bien labouré,

en dis|)osant les pieds en quinconce el espact's à la distance de ^0 centimètres envi-

ron les uns des tutres. L'année suivante, on donne deux binages au moins pendant le

printemps et l'été.

Récolte. — La racine de guimauve se lécolle à l'automne et pendant l'hiver sui-

vant ; on arrache successivement les pieds pour les porter au marché, ou au séchoir

quand on veut les conserver. — Dans ce dernier cas, on les lave, on fend et on divise

les plus grosses en morceaux h peu près de la grosseur du petit doigt, et autant que
possible de la même longueur; on les blanchit en les pelant, on les enfile en longs cha-
pelets que Ton suspend dans un lieu sec, aéré et même dans une étuve, si la saison est

froide el humide; on les conserve ensuite dans des vases ou dans des sacs à l'abri de
l'huniidité.

La racine de guimauve, telle qu'on la trouve dans le commerce, est avec ou sans épi-

derme ; cette dernière est très-blanche lors(|u'elle est bien préparée, et porte le nom
de guimauve ratissée. A cause de son mucilage, celte racine est longtemps à sécher;
les herboristes de Narbonne hâtent cette dessiccation en la passant au four: quand elle

(1) Dictionnaire des sciences médicales, t. XIX.
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subit iino clinlonr frof» inlonso, ^lle roussit. D'après Adam, do AFotz (1), on tirerait de
Nînios, pour vendre dans le eonnnerce, sous le nom de racine de guimauve, celle de
ralcéc [iniilva alcen. L.).

I'<nir lui dnnner plus do blancheur, ou traite quelquefois la racine de guimauve par
la chaux. I^'acide acétique faible, macéré sur une pareille racine, précipite par Toxalate
d'annuonia((ue (Dorvaull),

Les Heurs de guimauve se cueillent en juillet ; on les fait sécher à l'ombre et on les

conserve dans des sacs en lieu sec. Les rouilles se récoKonl au mois de juin, avant la

floraison; elles ne ])oi-dont pas de leui'S qualités par la dessiccation.

Propriétés oliiiiii<iiieia. — La racine de guimauve contient de la gomme, de
l'amidon, une malièie colorante jaune, de l'albumine, de l'asparagine, du sucre de
canne, de l'huile fixe. L'eau bouillante s'empare de ses principes..

l'RKP.VRATIONS PHARMACEUTIQl'KS ET DOSES.

A i."i\Ti-:niKt u.— Infusion et décoction des ra-
(

L'infusion de racine de Kinm^i'vo, prépa-
ciiies, des feuilles ou des fleurs, de 8 i rée en jetant de l'eau bouillante sur la racine
."50 frr. par kilogramme d'eau. ' lavée et dont on a ôté la pellicule, afin de

Sirop (3 de racine sur 10 d'eau et 12 de su- n'avoir pas un produit trop épais, est em-
rre), de 30 à 100 gr. en potions. ployéc h. l'intérieur : elle doit être prise à une

Poudre (de 6 à 15 gr.), en bols, pilules, pâte, douce température (20 à 30° centigrades); trop
potions, loochs (pour en augmenter la ton- froide ou trop chaude, elle deviendrait exci-

sistance) ; on s'en sert aussi pour préparer tante. La décoction, épaisse, trouble, n'est

des poudres médicinales adoucissantes, pour ' ordinairement employée qu'à l'extérieur en
étendre diverses substances qui auraient i fomentations, lotions, bains, lavements, et

une action trop énergique si on les em-
!

pour délayer la mie de pain, le son ou la fa-

ployait ù l'état de pureté. rine de graine de lin dans la préparation des
A l'extkriki;r. — Décoction des feuilles ou des cataplasmes; on use de la décoction des

racines, pour bains locaux, fomentations, feuilles de la même manière,
lotions, lavements, gargarismes. i

La j^uiinauve est ciiiollionte et adoiicisssante au plus haut degré. On l'em-

ploie journellement à l'inlérieur et à l'extérieur dans le traitement de toutes

les i)hlegiiiasics aiguës, telles que la toux, les catarrhes, l'angine, la gastrite,

les hcmoi-rhagies actives, la péritonite^ les empoisonnements produits par
des substances acres et corrosives, dans les irritations dues à la présence
des corps étrangers, etc. J'ai remplacé depuis longtemps tous les mucilagi-
neux exotiques par la racine de guimauve ou par la graine de lin, que l'on

peut se procurer partout et à peu de frais. Je les préfère à la gomme ara-
bique : elles sont plus adoucissantes et n'ont pas, comme cette dernière,

l'inconvénient de causer la constipation. La mauve et la passe-rose, ou rose
trémière, peuvent cire employées comme la guimauve et dans les mêmes cas.

Vaidy rapporte qu'il a vu souvent, lorsqu'on appliquait la décoction des
feuilles de guimauve sur les phlegmons, la partie se couvrir d'une multitude
de petits boutons qui finissaient par suppurer, ce qui n'arrivait pas lorsqu'on
employait une autre décoction émolliente, par exemple celle de graine de
lin (i2). C'est un fait que j"ai pu constater, et qui a lieu aussi quand on se sert

de l'infusion de Heurs fraîches de sureau.
Afin de favoriser la dentition, on donne à mâcher aux enfants une racine

de guimauve séchée. Ce moyen convient mieux que les corps durs que l'on

a coutume d'employer en pareil cas. On s'en sert aussi en chirurgie, comme
de celle de gentiane, pour dilater les conduits fistuleux après l'avoir taillée

en petits cylindres qui, introduits dans les sinus, se gonfient et agissent

ainsi à la manière de l'éponge préparée, mais avec moins d'efficacité que
cette dernière.

(1) Journal de pharmacie, décembre 1825.

(2) Dktionnuire des sciences médicales, t. XIX, p. 575.
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IfÉPATIorK DES FONTAINES. Mairliaiitici i.<)lyiiioii>l.a. L.

Lichen pctrœus latifolius, sive hejiatica fontiiiui. (]. Hauh, — Ilcpatica

tenestris. Ger. — lAclnni, shw liepatini fontana. .1. I'ath.

Lichen sive hepatica vuhjdris. Pauk.

IIi'lKiti(|u<' des fontaines, — hépatiqno olTicinalc, iiiarcliantt'c étoilûe ou variée, — niarcliantia

Ijolymorplic, — licrbr do Uallol, — licrlx; aux poumons.

IIKI'ATIC.KES. Fani. liai. — CRYI'TOf;\MIK. L.

Colle plante croît sur les bords des loiUaiiies el des i)uils; elle s'allache

aussi aux arbres cl au.\ rochers, entre les pavés des cours, et lornie coiiinie

une espèce d'écaillé.

Veiiirriiilioit. — Se présonio sous forme d'expansions noni])reiises ou de croûtes

vertes, phincs. clalces, loliées, transparenN's, ponctuées en dessus, traversées en dessous
par des radicelles lr(''s-nienues. Sur la lace su|)érioui'e, des conoeptacles sessiles, en
t'oi-nie de coupe, contenant les capsules, et des concepiacles mâles en tonne d'ondjelles,

dont le contoui' uiric cini| lohes |)eu niar([ués, arrondis-oblus.

Parties iisitéet^. — ']"oute la plante.

'R^*rolte. — On peut récolter riiépatique des fontaines dans tontes les saisons,

mais de préférence dans l'été, la plante étant alors dans toute sa vigueur. On en sépare

les feuilles mortes, on la lait sécher au soleil ou à l'étuve, et on la conserve dans un lieu

sec et à l'abri du contact de l'air.

Lhéi^atique des fontaines était regardée par les anciens comme propre à

combattre les maladies du foie ; de là le nom qu'elle porte. (Juoique rare-

ment employée, on la considère encore aujourd'hui comme diurétique, dé-
purative et détersive. Liculaud dit que son usage ne paraît pas sans succès

dans les embarras du foie et des autres viscères, et même dans la phthisie.

Ce médecin la conseille aussi comme dépurative dans les maladies chro-
niques de la peau.

«M. Short, médecin de l'infirmerie royale d'Edimbourfî, assure avoir em-
ployé avec beaucoup de succès l'hépatique à l'extérieur, pour faire couler

les urines et amener par là la guérison de ditlerentes espèces (Thydropisies.

Ce diurétique ne lui a pas toujours réussi, mais jamais il n'a déterminé
d'accidents fâcheux. Voici la mî.nière dont il l'emploie : il fait bouillir pen-
dant douze beiu'es deux poignées de feuilles d'hépatique dans l'eau ; il les

broie ensuite à l'aide d'un pilon, y joint une quantité égale de farine de

graine de lin, et en forme un cataj)lasme qu'il étend sur le ventre des ma-
lades. Ce cataplasme est renouvelé deux fois par jour ; il produit une abon-
dante transpiî'ation, et augmente considérablement la sécrétion des urines.

Si, au bout de quelques jours, on n'en obtient pas d'elle!, il est inutile d'en

continuer l'usage plus longtemps Le seul inconvénient qui résulte de
l'application de ces cataplasmes est de jeter les malades dans une grande
faiblesse, qui force de temps à autre à en suspendre l'emploi. Pendant tout

le temps de la cure, ce médecin ne donne aucun médicament à l'intérieur;

il se borne à soutenir les forces avec des bouillons de b(Euf et de poulet (l).

J'ai essaye, dans deux cas d'anasarque , les cataplasmes d'hépatique.

Dans le premier cas, aucune action sensible n'a été produite ; dans le se-

cond, la sécrétion nrinaire a été considérablement augmentée ; mais cet

ellet ne s'est soutenu que pendant cinq à six jours. J'ai alors essayé l'usage

interne de cette plante; j'en ai fait broyer et infuser GO gr. dans un kilogr.

de vin blanc. Cent gr. de ce vin, administrés deux fois par jour, produisirent

un effet diurétique prononcé ; au bout de quinze jours, rinfiltration séreuse

«lu tissu cellulaire était entièrement dissipée. Cette infiltration était survenue,

(1) Journal de Dicdeiine et de cli'tiunjie pratiques, t. IV, p. 103.
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chez un manouvrier âgé de cinquante ans, à la suilo d'une fièvre quarte

contre laquelle il n'avait employé, à diverses reprises, qu'une forte décoction

de café avec addition de suc de citron et d'eau-de-vie. Je ferai observer, à

cette occasion, que lorsqu'on supprime les accès des fièvres intermittentes

autonmales sans, au préalable, avoir ramené les organes digestifs à un état

tavorable, les embarras viscéraux, et, surtout, l'engorgement de la rate,

l'œdème et l'hydropisie, sont fréquemment la conséquence de cette pratique

irrationnelle. J"ai vu l'engorgement splénique, que je considère comme effet

et non comme cause, subsister longtemps après la cessation des accès de
fièvre.

Levrat-Perrotton a employé avec succès la décoction concentrée du mar-
chantia dans des cas de gravelle qui avaient résisté à divers traitements.

Le marchantia rampe dans les lieux humides, sur de vieux murs placés

aux bords des ruisseaux, ou sur des roches calcaires infiltrées d'eau. Il doit

nécessairement contenir certains sels, de ceux peut-être qui ont une action

dissolvante sur les calculs urinaires. 11 a des propriétés diurétiques comme
le nitre, la digitale, la scille et la pariétaire; car il augmente les urines. Mais
il doit avoir aussi quelques principes ditférents des autres diurétiques, puis-

que ces derniers sont souvent impuissants dans des cas où il réussit.

Depuis longtemps, Gensoul, collègue de l'auteur, employait le marchantia
.comme diurétique ; il n'a eu qu'à s'en louer. Cette plante a été connue des

anciens. Pollini dit d'elle: Apud mcdicos olim in usu erat (marchantia) m
morhis hcpatis. et vcsicic. Les dictionnaires de médecine moderne l'ont ou-
bliée, voire même la Phaî-viacopcc unicerscllc de Jourdan.

Le marchantia employé par Levrat-Perrotton est le conica; le marchantia
polymorpha, ayant les mêmes habitudes, a les mêmes propriétés médi-
cales (I).

^

HERISIAIRE. Heniiaria glabra. L.

Millagrana. Bauh. — Ilerba turca.

Heniiole, — herbe aux hernies, — herbe du turc, — masclou.

Amaranthacées. Fam. nat. — Pextandrie digynie. L.

Cette plante annuelle (PI. W\) est commune dans les lieux incultes et

sablonneux, dans les champs en friche, etc.

Uescriptioii.— Racines grêles, biancliàtros et très-peu ramifiées. — Tiges d"envi-

ron iO à 50 cenliinotres de long, rampantes, Irès-rameuses. — l-'euilles petites, glabres,

ovales, ol)longues, opposées d'abord, puis alternes après la floraison par la ciiiUe de
celles qui se trouvaient du côté du rameau fleuri. — Fleurs sessiles, petites, verdàlres,

réunies en pelotons formant une sorte d'épi (mai-septeniljre). — Calices glabres et ver-

dàtres, pétaloïdes à quatre ou cinq divisions ])rofondes. — Quatre ou cinq étamines à

antliéres jaunes.— Un ovaire supérieur. — Deux styles courts. — Fruit: capsule petite,

monospernic, indéinscenle, enveloppée par le calice persistant. — Semences luisantes.

Parties iisitéeM. — L'herbe.

Récolte. — On ])eul cueillir cette plante pendant tout l'été, mais plus particu-

lièrement en jnillet et août. Elle est très-facile à sécher et à conserver. Il suffit de la

préservei- de riiumidil*'.

Propriétés pliysicfiies et e1iiniit|iies. — La liirquette est inodore et

d'une saveur légèrement amère. Le sulfate de fer colore en brun son infusion aqueuse,

ce qui décèle un principe actif que la chimie n'a pas encore isolé.

On a vanté cette plante comme astringente, diurétique, lithontriptique,

antiophthalmique. Elle a été employée contre la gravelle, la pierre, les mu-
cosités de la vessie, la faiblesse de la vue, et surtout dans le traitement des

(1) Abeille médicale^ 18H/i, P- 35.
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hernies, d'où lui vient son noiri. On a avancé, d'après MatHiif)Ie, (jiie, con-
luse et appliquée sur les hei-nies, elle les f^^uérissait i-adiealenient, en en don-
nant en même lemps la déeoelion ou la poudre. Pei'sonne, aujourd'hui, ne
parviendra à réduire la hernie la |)lus simple par un semblable moyen.

Mais faul-il coriclure avec Spii'lmann, |{('r;;ius, Muii-ay, Mri;i! cl Delcns,

que celle plaide doit vive regardée comme nulle, cl ([uc l'on peut sans incon-

vénienl rélimiuer de la malicie médicale?... Non. Ilerpain, de Mous (1), a

dénionlré par la puissance des laits que la herniaire est un de nos diuré-

tiques les plus puissants cl les plus ceilains ; cl, maijiré les critiques e.xaj^é-

rées de Spielmann, de Her^ius et de l'eyrilhe, dit ce médecin, elle n'en res-

tei'a pas moins un i-emède jnécieux, autant par la lidélilé de ses résultats

que par la facilité avec laquelle on se hi procme. « Administrée à un homme
sain, dit Ilerpain, la herniaire favorise sensihl(>ment la sécrétion urinaire

sans produiie de ehangemenl appréciable dan^ les l'onctiftns resjjiratoires et

de la circulation, et sans donner lieu à des phénomènes nerveux sensibles.

Ses clléts se manilestent assez promplement, trente à soixante minutes envi-

ron après son ingestion, et ils persistent plusieurs heures sans qu'il soit né-

cessaire d'avoir recours à de nouvelles doses du médicament. Dans les expé-

riences que nous avons entreprises sous l'éj^ide de M. le médecin principal

\dn Uenbrouk, qui se sert de cette substance depuis plus de vingt ans, nous
avons l'ail prendre la herniaire en infusion à la dose de 30 gr. par litre d'eau,

et, chaque fois, elle a occasionné une grande abondance d'urine claire et

limpide. Nous employons la herniaire dans diirérentes maladies ressortissant

toutes d'un type qui est l'anasarque Les résultats que nous avons obte-
nus sont des plus encourageants, et ils nous autorisent à employer exclusi-

vement ce diurétique, à la dose de 30 à 60 gr. dans les vingt-quatre heures,
contre les afléclions de la nature de celles dont nous parlons. Quelques as-

cites survenues chez des sujets anémiques ont promptement disparu sous
l'inlluence de ce remède, d (Zeissl (:2) unit la herniaire à l'ambroisie (4 gr. de
chaque pour 300 gr. d'infusion) et s'en loue dans le traitement des catarrhes
vésicaux aigus ou chroniques. Il est porté à penser que, dans ces cas, ce
n'est pas seulement connue diuréti([ue que ce mélange agit; il lui attribue

uni; légère action calmante.)
Ainsi, la herniaire, comme tant d'autres plantes indigènes dont les an-

ciens avaient exalté les vertus, et que les modernes ont trop légèrement ex-
clue, vient reprendre dans la matière médicale le rang dû à ses propriétés
réelles. L'indillerence et le préjugé ne la condamneront-ils pas de nouveau
à l'oubli?

HÊTRE. Fagiis sylvatica. L.

Fufjus. C. Bauh., Tourn. — Fafjus Latinonim, oxja Grœcorum. J. Bauh.
Fan, — fayard, — foyard.

ClpclU'Èkes, Ricii. Fam. iiat. — Monoecie polyaxdrie. L.

Le hêtre, connu de tout le monde, est un des plus beaux arbres de nos
forêts ; il se plaît particulièrement sur les coteaux et au pied des montagnes.
L'écorce et les fruits (faînes) sont usités.

Propriétés physiques et eliinii<|iies; usages éconoinic|ues.— I/écorce de hèlre offre une saveiu' aiistcro, et conlienl un principe aslringenl. Elle

n"a pas été analysée.— La sève, ohteiuie par dos incisions pratiquées sur les branches,
donne de l'acétate d'alumine et de chaux, de facide gallique, etc. — Les fruits ou
faînes présentent, après renlèvemenl de leur épidémie, un parenchyme blanc, consis-
tant, d'une saveur douce et analogue à celle des noisettes. Dans les Alpes, le Jura, les

(1) Journal de médecwe et de chirurgie pratiques, t. XXVI, p. 315 et suiv., 1855.

(2) Journal de médecine., de cliirur(jie et de pliarniaculo(jie de Bruxelles., juillet 1863.
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Vosges, on les récolte en octobre poui' l'extraction d'une huile jouis>ant de toutes les

qualités des huiles grasses, et pouvant èlre employée aux mêmes usages économiques
et médicaux. Cette huile, qui ne se coagule |)oint par le froid, est un peu moins agréable

an goût quf l'huile d'oliv(>; mais elle a Tavanlage, au lieu de rancir comme cette der-

nière, de s'améliorer avec le temps. On la vend souvent dans le I\ord pour de l'huile

d'olive, (lîutlmer a trouvé dans les faines un principi' mal défini, la ftujine, que certains

auteurs regardent comme identique à la pyréniéline.)

On connaît l'u.-age du hêtre dans l'économie domestique et dans les arts, le charron-
nage, la charpente, la menuiserie, l'ébenisterie, elc.

(C'est sur cet arbre que croit une variété de lichen (voir ce mot), la variolaire amèrc,
et sur ses racines que prend naissance la variété de pédiculaire qui porte son nom.)

L'écorce de hêtre est astringente ; elle a été placée parmi les fébrifuges

indigènes. Fuhrmann, de Schocnfcld, dit l'avoir enii)loyce en cette qualité

avec succès. « L'écorce, destinée à l'emploi médical, doit être récoltée sur

des individus d'un ou deux ans au plus. On la donne sous forme de décoc-
tion que l'on [jréparc avec 30 gr. (1 once) d'écorce fraîche, ou 15 gr. (i-gros)

d'écorcc sèche, pour 180 gr. (G onces) d'eau comnume que l'on fait réduire

des deux tiers par l'ébullition. Le décoctum, passé avec soin et édulcoré à
volonté, est administré liède en une seule prise, une heure avant l'invasion

présmnée de l'accès. (Juelqucs observations recueillies parrautem- confirment
l'efficacité de ce remède, et Furhmann ajoute qu'il considère celte écorce
comme étant douée d'une pro])riété antipyi'éti({ue aussi prononcée que l'est

celle du quinquina: il la regarde comme méritant la préférence sur ce der-
nier agent, en raison de la modicité de son prix. Du reste, dans l'emploi de
ce nouveau fébrifuge, les indications et les contre-indications sont les mômes
que pour l'écorce du Pérou (1).

Desbois de Rochefort dit que l'écorce de hêtre, outre sa qualité astrin-

gente, recèle ries propriétés apéritives et purgatives ; donnée à haute dose,

elle peut même, suivant cet autiur, provoquer le vomissement. A cause de
cette diversité d'action, on pouri^ait l'employer avec avantage dans des cir-

constances où d'autres fébrifuges seraient restés inefficaces. L'expérience
prouve journellement que tel médicament de ce genre (sans en excepter le

quiiKjuina) est iiifiuclueuscment emplciyé, quand tel autre, en apparence
moins énergique, répond compléb^meiil à l'attente du médecin. L'écorce de
hêtre peut donc trouver sa place. La matière médicale n'est januiis trop riche
pour le praticien qui, sachant y puiser avec discernement, en fait une judi-
cieuse application.

Les laines contiennent un principe délétère peu connu. Ce fruit frais,

mangé en trop grande quantité, agit sur ie cerveau à la manière de l'ivraie,

ce que ne produit jamais l'huile.

Hesse (2) a vérifié par des expériences cette action toxique. — Des che-
vaux, au rapport de plusieurs vétérinaires allemands (3), ont été empoison-
nés par ce fruit, et l'on cite un cas d'hydrophobi(> suivie de mort, six jours
après avoir mangé des fruits du hêtre, chez m\ enfant de treize ans. J'ai moi-
même observé un état analogue à celui de l'ivresse chez ûvaw enfants qui
avaient mangé une grande quantité de faînes. Il est donc prudent, d'après

ces faits, de ne pas manger de ce fruit en quantité considérable.

(1) Journal des connaissances médicales pratiques et de pharmacologie, mai 18/i2.

(2) Bulletin des sciences médicales. Fénissac, t. XI, p. 250.

(3) Mémoire de la Suciélé royale de médecine, 1783, 2* partie, p. 7.
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ÏIIKBLE. SjiiiiIhiciis rlmliis. L.

SambiKus lunitilis, sive ebuliis. G. Iîauh., Tolkn. — Cliamœarle. Dioscou.

lèblc, — yeble, — poiii sureau, — sureau en herbe.

Caprifomackes. Faiii. ii.il. — ['entandrie TRir.VMK. L.

Cotte i)l;int{' vivacc (1*1. XXI) crdil le. loii^ dci; fossos, iwi Ixjrd des clioniins,

dans les cliainps luiniidcs, elle est conimunc eu Franec,

lle!>(rri|i<ioii. — nacincs alion^iées, rameuses, (le la ^'losseur du doigt, d'\m

blanc saie. —^ 'l'ip't's droiles, lieibarces, canneli' s, liantes d'environ 1 mètre. — Feuilles

opposées, péliolées, ailées, cuniposi-cs de sept à neiil fnlioies lancéolées, denté-i's en scie

h leurs bords. - Fleurs blanches tormant une cime ou une sorte d'ombelle ample et

louirne, acrompaf^iK'e de bractées liliformes (juin-jinllel). — Calice à cinq divisions

eourtes. — Corolle en roue à cinq lobes. — Cin(( elainiiies. — Trois stijrmales sessiles,

olitus. — Fruit : ])aie inférieure noire, pul[»euse, à une seule lojre contenant trois se-

mences attachées à Taxe du fruit.

Parties iiMilées. — La racine, les feuilles, les fleurs, les baies, les semences.

Récolte. — bes lleurs doivent être récoltées en juin, et être séchées avec les

mêmes prec.iiilions (pie c(dles du sureau (voy. Slreai). — On récolle les feuilles pen-
daiil loul reli-; la racine en auloniiie.

Propriôlé»» |iliyHiiqu(>s et c*liiiiii(|iies. — L'odeur vireuse de Tliièble

est plus prononcée que celle du sureau, les leuillcs ont une saveur amere, nauséeuse et

teignent la salive en rouge. Les (leurs, analogues .'i celles du sureau, paiaissenl con-
tenir les mêmes ()rincipes chimiques {voy. Slreal). Les baies d'hièble, en les écrasant

entre les doigts, doniienl une couleur rouge ; celle de sureau est feuille-morte. (Lut (1)

a trouvé dans la racine du sambucus cbnlus les acides tannique, acétique, valériaiiique,

de la inalière grasse, un principe acre et amer lik'bline),de la saponine, de la résine, de
la fécule, du sucre, de la gomme, de ralbumine végétale et quelques traces d huile

volatile.) Ces baies sont en usage dans la teinture pour colorer diiïérents tissus en vio-

let. Suivant Muiray, les feuilles vertes, répandues dans les greniers, niellent les souris

en fuite. On croit aussi qu'elles font périr les cliarençons, qui dévorent si souvent les

graines céréales.

PRÉPARATIOXS PHARMACELTIQUES ET DOSES.

A l'i\tériei R. — Infusion vineuse ou décoc-
tion aqiieu'-c de la racine ou de l'écorce

(12 k 30 gr. par kilogramme), 30 à 100 gr.

Suc exprimé des racines, de 6 à 12 gr. et plus,

selon lelfei qu'on veut produire.

Rob préparé avec les baies, de 15 à GO gr.

Semences coniuses, de 4 à 12 gr., en infusion

dans du vin blanc ou dans un autre vélii-

cule, ou en électuaire.

Infusion des fleurs dans l'eau, de /j à 8 gr.

par tvilogramme d'eau.

A L'EXTÉniEiR. — Fleurs et feuilles, en décoc-
tion, cataplasme, etc.

L'hièble est, comme le siin^aii, un purgatif drastique. Cette plante est, en
outre, diurétique, sudorifique. On en obtient d'heureux résultats dans la

leueophlegmalie, et, en général, dans les hydropisies passives. La racine,

l'écorce et la semence sont plus particulièrement employées comme jiurga-

tives ; les fleurs, comme celles de sureau, sord anodines et diaphorétiques à
petites doses ; les feuilles jouissent à peu près des mêmes propriétés que
l'écorce, mais on les emploie le plus souvent à l'e-xtérieur, en forme de ca-
taplasme, contre les engorgements articulaires, lymphatiques, glanduleux,
œdémateux.
La plupart des auteurs ont avancé que dans l'hièble chaque partie de la

plante jouit de vertus différentes. C'est là une de ces erreurs, comme tant

d'autres, que l'observation et l'expérience détruisent chaque jour. Chaque
partie de la plante a une activité plus ou moins grande, selon que les prin-

cipes qu'elle conlient sont plus ou moins rapprochés; mais toutes exercent
sur l'organisme des effets analogues et qui se réduisent à une excitation plus

(1) Widitein's Vierlelfirhrcschrift, t. IX, p. 15.



512 HIÈBLE.

ou moins remarquable, se manifestant, dans l'appareil digestif, par le vomis-
sement et la purgation ; sur les voies urinaires, par la sécrétion augmentée
de lurinc; sur le système exhalant, par l'augmentation de la transpiration.

Les laits viennent à l'appui de cette opinion : les fleurs, en infusion dans
l'eau, sont béchiques, diaphorétiques, expectorantes; et le suc de ces mômes
fleurs, à la dose de 4 à 8 gr., offre un purgatif analogue aux follicules de
séné par son action sur le tube intestinal. Le rob de baies d'hicble, étendu
dans une grande quantité d'eau chaude, produit l'effet diaphorélique, tan-

dis que, administré d'une manière plus concentrée, il agit sur les intestins

et provoque la purgation.

L'hièble est une de ces plantes dont on n'a pas assez étudié l'action au lit

des malades. Chaque auteur a répété ce que ses prédécesseurs avaient eux-
mêmes copié. Cependant, cette plante mérite toute l'attention des prati-

ciens et peut, ainsi que le sureau, avec lequel elle a la plus giande analogie,

être d'une grande utilité dans la médecine rurale. J'emploie fréquemment
les fleurs en infusion théiforme, avec du miel, dans le catarrhe pulmonaire;
elles sont légèrement stupéfiantes, excitent la transpiration et l'expectora-

tion d'une manière secondaire, c'est-à-dire après avoir agi sur le système
nerveux comme sédatives.

Les semences et l'écorce intérieure agissent avec d'autant plus d'efficacité

comme purgatives qu'elles sont plus récentes. C'est dans l'écorce (surtout

celle de la racine) que cette propriété est le plus énergique, bien que la ra-

cine ait été spécialement vantée comme hydragogue. Les feuilles jouissent

à peu près des mêmes vertus que les autres parties de la plante ; mais,

comme nous l'avons dit plus haut, on les a particulièrement recommandées
comme résolutives, sous forme de cataplasme, sur les contusions, les en-

torses et les engorgements lymphatiques et œdémateux. Cuites dans du vin,

suivant Vermale, elles dissipent les tumeurs des articulations provenant de
contusion, surtout si l'on y joint un bandac/e compressif. Dans ce cas, le ban-
dage n'a-t-il pas, ainsi que Vaidy le fait observer (1), autant de part à la gué-
rison que le remède?

Jai jjlusieurs fois employé la racine et l'écorce d'hièble infusées dans le

vin blanc à des doses plus ou moins élevées, selon l'effet que je désirais pro-

duire. J'ai eu à me louer de leur usage dans l'anasarque. Ce purgatif ne laisse

pas à sa suite ce sentiment de chaleur et d'érosion que l'on observe souvent
après l'administration de la plupart des drastiques résineux. La semence,
pilée et mêlée avec du miel, m'a fourni un électuaire dont l'emploi m'a
réussi à la dose de 4 gr. prise en deux fois, à une heure de distance, le matin
à jeun. Donnée en une seule fois, cette dose provoque quelquefois le vomis-
sement.
Chesneau recommande l'emploi, dans les hydropisies, d'une huile muci-

lagineuse fournie par la semence d'hièble bouillie dans l'eau. La dose de
cette huile, que je n'ai jamais administrée, est de 15 gr. Haller en a con-
staté l'effet énergique.

Le rob d'hièble est une préparation infidèle ; il perd la propriété purgative

par la vétusté. Quand Haller lui refusait cette propriété que Scopoli lui at-

tribuait, on peut croire que tous les deux avaient raison.

Les feuilles dhièble et celles d'absinthe, cuites ensemble et appliquées

sur le bas-ventre d'un enfant de dix-sept mois, ont procuré quatre évacua-
tions alvincs abondantes, avec expulsion de six lombrics vivants. J'ai em-
ployé la semence verte d'hièble, pilée et mêlée de la môme manière, avec

de l'absinthe et un peu d'ail, chez un petit garçon de l'âge de deux ans. Ce
topique a déterminé trois selles copieuses et la sortie de trois ascarides lom-
brico'ides et d'une grande quantité d'ascarides vcrmiculaires.

(1) Dictionnaire des sciences médicales, t. XXI, p. 173.
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Je crois inulilo de donner ici la longue 6num(^ralion des maladies contre

lesquelles on a recoinniMudc riiicblc et ses diverses préj) iralions. Les cllets

|)hysiolo^i(jiies de cette plante viaiineiit utile ('îlant l)i(Mi eouinis, il est l'acile,

sans lui assigner nne action imaginaire et spécialement adaptée h tel ou tel

cas, d'apprécier les circonstances où elle convient. Signaler l'hydropisie,

les dartres, l'épilepsic, le rhumatisme, l'arthrite clironi(iue, les obstructions

des viscères, et beaucoup d'antres maladies diss 'mblables, comme pouvant

ètr<' traitées avec succès par l'hièble, c'est dire d'imc manière moins simple

iin'on doit l'employer, avec les modilications convenables, dans toutes les

ailections qui réclament l'administration des purgatifs drastiques, des diu-

réticpies ou des diaphorétiqnes.

HOUBLON. Hiimulus liipiilus. L.

Liipulus famiiia. C. Bauii. — Lupulus mas et fœmina. J. Balh.
Cannabis lupulus. Scop.

Houblon vulgaire, — lioubloii grimpant, — houblon à la bière, — vigne du Nord.

Lrticacées. Fam. nat. — Dioecie pentandrie. L.

Le houblon croit spontanément dans toute l'Europe, et se trouve ordinai-

rement dans les haies. On le cultive en grand pour la préparation de la

bière, sm-lout en Flandre et en Angleterre, où il est l'objet d'un commerce
important.

lleMrri|itioii.— Tiges dures, grêles, légèrement anguleuses, sarmenlouses.

—

Feuilles le plus souvent opposées, les supérieures quelquefois alternes, péliolées, cordi-

loriues, dentées, tri ou quinquélobécs. - Fleurs mâles : petites, blancliàtres, pédicellées,

disposées en grappes [)aniculées.— Fleurs l'emelles : réunies en cônes écailleux, ovales,

composés (le nombieuses folioles d'un jaune roussàtre ; chacune de ces folioles est mu-
nie d'un ovaire supérieur et de deux styles, qui plus tard deviennent la semence.

Parties usitées. — Les fruits ou cônes, les sommités et les racines.

Récolte. — Les cônes (houblon du commerce) se récoltent vers la fin du mois
d'août. On les fait sécher au four ou à l'étuve. A Pair, ils seraient exposés à se pourrir

au centre. De verts qu'ils étaient, ils passent, en séchant, à la couleur jaune doré, et ne
perdent rien de leur arôme ni de leur saveur.

Propriétés physiques et cliiiniques; usages écoiioniiciues.
Les cônes du houblon j aiissenl d'une odeur forte et vireuse, et leur saveur est Irès-

araère et persistante. Les bractées de ces cônes contiennent une petite quantité de ma-
tière astringente Apre, une matière colorante inerte, de la chlorophylle, de la gomme et

quelques sels: elles ont peu d'activité. Mais ces bractées sont chargées à leur base d'une
multitude de petites glandes sous la forme de points jaunes, d'une odeur alliacée, qui

ont été nommés hipnlin ou lapuline, partie active des cônes du houblon, dans lesquels

il est à peu prés pour Vs ^n poids. On l'obtient en eiïeuillant et en agitant sur un tamis
très-fin les cônes femelles récoltés depuis une année. On en sépare la poudre ainsi

obtenue, et par des lavages et des décantations alternatives on retire le sable qui s'y

trouve mêlé ; on décante ensuite celte poudre et on la renferme dans des flacons bien
bouchés, où elle se conserve pendant j)lusieurs années. (Sa couleur varie du jaune ver-
dàlre au jaune orangé); sa saveur est très-amére. Suivant l'analyse de i^ayen et Cheval-
lier, elle contient de l'huile volatile, une matière amère, d'un blanc jaunâtre, appelée
plus lard par Pelletan lupulile, de la résine, de la gomme, une matière extractive, des
traces d'osmazôme, une matière grasse, de l'acide raalique, du malale de chaux et des
sels.

(D'après Yves, de .\ew-York, sur V20 parties, le lupulin contient : tannin 5, matière
extractive 10, principe amer 11, fécule 12, résine 36, ligneux /|G) (1).

L'huile volatile de houblon, contenue dans le lupulin, dans la proportion d'environ
2 pour 100, est d'une couleur jaunâtre, d'une odeur alliacée et d'une saveur acre qui
prend à la gorge. Elle est assez soluble dans l'eau et se dissout mieux dans l'alcool et

(1) Journal de pharmacie, 1822, t. VIII, p. 219.
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réllicr. Los rOsullats criine nouvelle analyse faite par Personne (1) placent cette es-

sence à cùlé de celle de valériane.

(La liipulite est blanche ou jaunâtre et opaque, ou bien d'un rouge jaunâtre transpa-
rent, inodore, très-anière.

Lernier (2) a isolé le principe cristallisal)le du houblon; c'est un corps acide et dont
le composé cuiviique serait représenté par CuO, C-^-ll- '0\ Il est insoluble dans l'eau

et sans saveur; sa solution alcoolique n'est pas précipiti'i- par l'eau et possède la saveur
particulière de la bière; l'éther, le ciilorolorine, le suliure de carbone et l'essence de
térébenthine le dissolvent.)

Quelques auteurs ont proposé d'employer seulement le lupulin, et de regarder comme
inutile le reste du houblon ; mais les cônes entiers donneiil des décodions plus char-
gées, plus désagrénldes que la poition de poussière jaune qu'ils supportent, ce qui
prouve qu'ils lournisscnt des piiiicipes indépendants de celte matière, [-,'eau, le vin,

l'alcool s'emparent des principes aclil's des cônes du houblon. Leur infusion aqueuse
brunit par le conlaci du sulfate de fer.

On connaît l'usjige des cônes de houblon dans la fabrication de la bière. Malheureu-
sement il parait que cet ingrédient, ordinairement d'un piix élevé, est souvent l'emplacé

par des plantes amères, telles que le buis, l'absinllif, le Irètle d'eau, le quassia, etc. Les
feuilles et les pointes des saunents servent à faire de la petite bière : on pouirait les

utiliser ainsi dans les campagnes si le Gouvernement permettait au cultivateur de pré-
parer celle boisson feinienlée, dont l'usage pendant la moisson pourrait le préserver

des maladies ])roduites par l'eau prise en trop grande quantité.

Dans le JVord, on mange les jeunes pousses do houblon comme celles de l'asperge. —
Tous les bestiaux mangent cette plante. Elle plaît aux abeilles. Dans quelques pays, on
remplit de houblon, pendant l'hiver, les ruches des abeilles qui se trouvent à moitié

vides de l'ayons, pour conserver ces insectes. — En horticulture, le houblon sert à faire

des berceaux de verdure, des portiques élégants, etc. — Les sarments de houldon,
ramollis par la macération, fournissent aux cultivateurs des liens utiles pour divers

usages domestiques. Ces mêmes sarments reni'orment, comme plusieurs autres plantes

de la famille dos urticacées, des fils que l'on pourrait faire servir h la fabrication des

cordes et de divers tissus grossiers. Les cendres des sarments de houblon ont été utili-

sées pour la fabiication du verre.

I-nÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A i.'iNTÉniEUR. — Décoction ou infusion, de 15

à 60 gr. par kilogramme.
Extrait par infusion (1 sur 4 d'eau), 1 h li gr.

en bols, pilules ou dans du vin.

Extrait aqueux des racines (1 sur 4 d'eau),

73 centigr. à 3 gr. en pilules, etc.

Suc, de JO à 50 gr.

Teinture alcoolique, de 1 à 6 gr. en potion,

comme tonique et narcotique.

Poudre (assez rarement employée), de 1 à 2 gr.

en pilules ou dans le vin.

(Sirop de houblon composé : semences de mou-
tarde, de raifort, de roquette, de vclar, de
cresson, de cbaque 30 gr. ; feuilles de co-

chléaria, de pâturage, de raifort, de cha(|uo,

15 gr.; houblon, GO gr.; sucre, eau âà, 1 kilo-

gramme. — Distillez au bain-marie. — 10 à

30 gr. dans un verre de tisane appro-
priée.)

A l'extérieup.. — Extrait, 1 sur 5 d'axonge
pour onguent.

LUPULIN. — A l'intérieur. — Poudre de lu-

pulin, '2li centigr. à 2 gr. et plus, en nature
ou en pilules.

Saccharure , lupulin trituré avec du sucre
(triturer le mélange assez fortement et uu
temps assez long pour rompre toutes les

enveloppes des grains du lupulin. Dix mi-
nutes sutTisent pour arriver à ce résultat.

— C'est la meilleure préparation).

Teinture (1 sur 2 d'alcool), 50 centigr. à 2 gr,,

en potion.

Sirop (1 de teinture sur 7 de sirop simple),

15 à 30 gr., en potion.

A l'extérieur.— Pommade, 1 sur 3 d'axongc.

Teinture, en frictions, 2 à 5 gr.

A dose ordinaire, lo premier ellet du houblon est d'exciter l'appétit et de

favoriser les dij^eslions. Parvenus dans le torrent de la circulation, et en

contact avec tous les tissus, les principes actifs de ce végétal augmentent la

vigueur des appareils organiques. Si l'on en prolonge l'emploi chez des

personnes aflaibiies par une habitation dans un lieu froid et humide, par

des maladies antérieures ou par d'autres causes analogues, on voit leur

figure se colorer, leur circulation et leurs sécrétions s'activer de plus en

(1) Dullelin de Ihérapeulique, t. XLVIl, p. 211.

(2) Journal des connuissances médicults pratiques, 1804, n° 6,
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plus, eu un uinl, Inul leur (irf;anismo rcv('^lir les appaicnfcs du rcMour à la

santé.

A dose lrès-él(n(''(\ ou lorsipic les (U'i^ancs dij^cslils sont [jlilogosés, môme
Ir^iTcnuMit, le houblon déleimine d'aliord de la ehaU'ur (ians la fiorge et à

répifiastre, de la cardial^ie, puis du Irouhle dans le bas-ventic, le plus sou-

vent sans déjections alvines. Si le houblou exerce sur l'écononiie une action

loui(|ue et siiuiulanle i)ar ses piineipes amers et aromatiques, il apil aussi

sur le système nerveux par un piineipe vireux qui parait résider tota-

lement ou du moins en jurande partie dans le lupulin. Des individus ont été

atteints d'enp,(.ur(lissemeid, et sont tombés dans un sommeil mortel, pour
élre lestés longteujps dans un ma^Msin rempli de houblon. Une petite fille

(pii avait les mains gercées, les ayant mises, pour se réeliauller, dans des

cônes de houblon culasses depuis buil jouis, y éprouva, ainsi qui la face,

une cuisson scnd)lable à celle que cause l'orlie, avec elllorescence, disposi-

tion au sommcMl et (rouble de la vue. Le lendemain il y avait érylbème au
visage, tumél'aclion accompagnée de sommeil, qui dura toute la journée,

avec production de vésicules au front et aux mains; dès lors tout alla en
diminuant, et la desquamation eut lieu le quatrième jour (t). Les méde-
cins anglais, suivant Thomas de Salisbury, mettent sous la tète du malade,

pour combattre l'insomnie, un coussin fait avec les cônes de cette plante.

Ces derniers, pris à l'intérieur, ont, suivant Maton (2), la propriété de dimi-

nuer la fréquence du pouls. Dans plusieurs pays du Nord, on emploie l'ex-

Irait aqueux de houblon au lieu d'opium. Cet extrait, de même que la tein-

ture alcoolique, est narcotique à la dose de I gr. (3).

Considéré au point de vue thérapeutique, le houblon est tonique, anthel-

minthique, diurétique, diaphorétique, fondant, dépuratif et sédatif. On
l'emploie dans l'inappétence, l'atraiblissement des organes digestifs, l'atonie

générale, la prédominance morbifiquc du système lymphatique, les afTec-

tions scrofuleuses et cutanées chroniques, et surtout les dartres; le rachilis,

le carreau, les tumeurs blanches, les écoulements muqueux atoniques, les

diarrhées opiniâtres, le catarrhe chronique, l'helmintiase, les hydropisies

passives, les cachexies, le scorbut, l'ictère sans irritation phlegmasique des

voies biliaires, la goutte, etc.

C'est surtout dans les affections du système lymphatique que les cônes de
houblon ont été employés avec le plus de succès. Il convient aux enfants

pâles, bouffis, qui habitent des lieux humides, et chez lesquels, sans irrita-

tion phlegmasique des voies digcstives, il y a inappétence, assimilation

viciée. En général, les afTections lymphatiques et scrofuleuses, le dépérisse-

ment et la détérioration constitutionnelle résultant de l'état de pauvreté de
la plupart des manouvriers de la campagne, réclament l'emploi fréquent

des amers et surtout du houblon, que tout le monde connaît et prend sans ré-

pugnance. Ce précieux médicament est souvent employé dans la médecine
rurale. C'est un excellent tonique fébrifuge contre les fièvres automnales. Je

l'administre en infusion ou en décoction dans l'eau, h laquelle je mêle quel-

quefois une certaine quantité de vin. Il combat efficacement les affections

vermineuses. Je le donne souvent en décoction concentrée sous forme de
lavement contre les ascarides vermiculaires. Mathiole dit qu'un demi-gros

(2 gr.) de fruits de houblon piles, avalé le matin à jeun, tue les vers.

Selon les expériences de Desroches (4), l'emploi du houblon à l'intérieur

produirait le sommeil dans les affections rhumatismales, syphilitiques et

pulmonaires. Barbier, qui a employé fréquemment ce médicament sous

(1) London médical Ga~<elte et Renie médicale, 1835.

(2) Journal d'Edimhour(j, t. III, p. 23.

(3) Desroclies, Disaerl. maug. de hitntulo liipulo. Edimbourg, 1803.

(/j) Annals of philos., mars 1821.
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forme d'extrait et de poudre, dit n'avoir jamais observe^ cette action narco-
tique. Ce médecin ne s'est sans doute servi que des cônes dépouillés de lupu-
lin ou n'en ayant plus qu'une petite quantité.

Freake (1) regarde le houblon comme un des meilleurs remèdes contre la

goutte ; il en parle en ces termes : « Si prccmùim dcccrnerctur ci qui inoeniret

mncdiuvi paroxisviis jiodagricis niitigandis, tolhndis, infrigendis maxime ido-

neum, ratiiin habco me illud obtenturum esse consulcndo licpidum. » Ce prati-

cien emploie de préférence à toutes les autres préjjarations l'extrait et la

teinture. Hufeland prescrit l'extrait de houblon dans la lienterie. Les pro-
priétés antiscorbuliqucs de la bière sont probablement dues fi la présence
du houblon. On a observé que le scorbut ne se manifestait jamais dans tm
vaisseau, tant qu'on pouvait distribuer tous les jours aux matelots une ration

de bière. Comme cette boisson tient beaucoup de place, et qu'elle ne se

conserve pas bien sous les latitudes chaudes, le capitaine Cook, dans son
second voyage qui devait durer trois ans, préféra emporter de la drèche
dont il faisait un moût doux qu'on donnait ;\ ceux qui avaient des symptômes
de scorbut ou de la tendance à cette alfection. Grâce à l'emploi de ce moût
et à celui de la choucroute, ce célèbre navigateur ne perdit aucun homme
du scorbut, bien que ses matelots eussent toujours fait usage de provisions

salées.

Les propriétés diurétiques et diaphorétiques attribuées au houblon ne
peuvent dépendre que de sa vertu tonique, et sont par conséquent relatives

à l'état d'atonie des reins ou de la peau. D'après les observations de Graunt,
au rapport de Ray, il y aurait beaucoup moins de calculeux en Angleterre
depuis que le houblon est universellement employé à la fabrication de la

bière. Toutefois, cet elf'et prouve d'autant moins une propriété spéciale

contre la formation de la pierre, que très-souvent, dans les brasseries, ainsi

que nous l'avons dit plus haut, la fraude substitue au houblon les feuilles de
buis, le trèfle d'eau, l'absinthe, la petite centaurée, une petite quantité de
quassix amara, etc.

Suivant Cosle et Willemet, la racine de houblon peut être substituée à la

salsepareille comme ayant toutes les vertus de cette dernière.

La partie herbacée du houblon n'est pas sans propriétés, quoique sa dé-
coction soit fade ; elle est saline, styptique. C'est à elle qu'il faut rapporter
les effets que ce végétal a produits comme astringent, diurétique, etc., et

que quelques auteurs ont signalés.

Les jeunes pousses, légèrement laxatives et apéritives, sont utiles dans les

embarras des viscères abdominaux, les cachexies, l'œdème asthénique, etc.

Les feuilles et les sommités du houblon, appliquées sous forme de cata-

plasme, ont été vantées comme résolutives dans les engorgements œdéma-
teux, les tumeurs froides, et pour apaiser les douleurs arthritiques. Simon
Pauli rapporte que de son temps on employait beaucoup cette plante à l'ex-

térieur, après l'avoir fait bouillir dans la bière, et qu'on rap])liquait en fo-

mentation pour tempérer les douleurs causées par les accès de goutte, les

luxations et les contusions. Hamick {in Szerlecki) en a obtenu de bons effets

en topique dans plus de soixante cas d'ulcères de mauvaise nature. Trot-
ter (2) a[)pliquait sur les ulcères gangreneux des cataplasmes préparés avec
la poudre de cônes de houblon. La pommade de houblon calme les douleurs
hémorrhoïdales; Swediaur en faisait usage pour apaiser celles du cancer.

En Angleterre on fait avec les cônes de houblon des oreillers pour les en-

fants; ces oreillers passent pour leur procurer un sommeil paisible.

LUPULIN. — Bien qu'à haute dose le lupulin produise des symptômes

(1) Mtd. and pliys. Journal, t. III, p. 632.

(2) Foy, Formulaire.
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cérél)iaiix cl nerveux plus ou iiioiiis |ti'(iii()iic(''s, (»ii l'a domié à dose <';lovée

dans les états palholo^ifiucs (|iii (ii léclaiiiciit remploi, sans occasionner
(laecidenls notables. Dans IV-lat sain m(''nie, Hehout (1) l'a expérimenté sur

lui-même, sans ellets nuisihies, à des doses doubles et triples de celles que
liaihier présente connue danj^erenses. Cependant, ce denuer, en cela d'ac-

cord avec Majieudie (2), n'accorde au lupulin aucune propriété sédative ou
hypnoli(iue ; sou adminisiralion, dit-il, n'est jamais suivie d'un état de soni-

uoleuce. Il lui recounait cei)endant une action puissante sur le cerveau, sur

la moelle épinière et sur les plexus nerveux, manirestée par des engourdis-

sements pénibles dans les membres, de la pesanteur de léte, de l'accabie-

ment, etc., sans céphalalgie, sans étourdissements ni éblouissements.

A dose thérapeutique, le lupulin |)assc pour ôlre à la fois aromatique,
Ionique et narcoti(pie

; iii'o|)riélés, dit Yves (3), dont aucun médicament
n'oflie l'heureux concours. Son action narcotique a pain à cet auteur d'au-

tant plus précieuse, (pi'elle n'est accompagnée ni de constipation, ni d'allai-

blissement du ton de l'estomac. S'il faut en croire Mill (4), qui l'a donnée
en teinture alcoolique à la dose de M) h 60 gouttes par jour dans les affec-

tions nerveuses, il ne produit i)as de congestion cérébrale. D'après Freake,

il a procuré de grands soulagements dans la goutte, quand d'autres médica-
ments avaient été sans effet. liarbicr le considère comme un bon fébrifuge;

il cite deux cas de fièvre intermittente guérie par l'emploi de cette sub-

stance.

Mais c'est principalement sur les organes génitaux que le lupulin exerce

une sédation élective très-remarquable. Page (5) annonça qu'il suffisait d'ad-

minisli-er 25 à 50 centigr. de poudre de ce produit végétal pour suspendre
complètement les érections, faire cesser les accidents inflammatoires de la

gonorrhée, etc., et cela sans faire courir le risque de la céphalalgie et de la

constipation, qui suivent souvent l'emploi de l'opium et du camphre. Plus
tard. Page constata l'efficacité du lupulin dans les pertes séminales. Hats-

hornc (fj) assure avoir mis un terme à un onanisme opiniâtre par l'emploi

répété du lupulin. Debout (7) a constaté l'action de cette singulière sub-
stance sur l'érélhisme génital.

(Il résulte de la pratique de Ricord (8) que dans ces circonstances il réus-

sit dans les quatre cin(iuièmes des cas.)

Des faits récemment publiés par Debout et Aran (0) sont venus corroborer
l'assertion de Page sur l'emploi du lupulin dans les pertes séminales noc-
turnes. Les bons effets de l'emploi de cette substance contre les érections

qui surviennent à la suite de l'opération du phimosis ont été constatés par
Robert et Vidal (10). La forme pharmaceutique que recommande Debout est

celle de saccharure, parce qu'elle est la plus simple des manipulations, ei

qu'en même temps elle met complètement en liberté le principe huileux

aromatique auquel est due la propriété thérapeutique de cette substance.

J'ai récemment mis ;\ l'usage du lupulin im jeune homme de dix-sept ans,

d'un tempérament lymi)hatico-nerveux, livré à l'onanisme depuis quelques
années, et épil(>plique depuis trois ans sans cause héréditaire. Le malade
prend chaque jour ce médicament à doses graduellement augmentées; il est

arrivé le dixième jour à celle de 3 gr., sans en éprouver d'effet général sen-
. : •

.

(1) Bulletin de thérnpeulique, t. XLIV, p. 290.

(2) Formulaire, 1" Odit., p. 265.

(3) Journal de pharmacie, 1822, t. Mil.
(4) Journal des sciences naturelles, t. XLI, p. 379.

(5) The Philadcl. Examiner, 1851.

(6) Ibid.

(7) Bulletin (jénêral de thérapeutique, t. XLIV.
(8) Zîimbaco, Journal de pharmacie et île vhin)ie, 1855, t. XXVII, p. ?27.

(9) Bulletin (jénéral de thérapeutique, t. XLIV, p. 385.

(10) Bulletin de thérapeutique, t. XLVIII, p. 128.
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sible, si ce n'est un ralentissement dans le pouls de 6 à 8 pulsations. Mais
les érections ont diminué peu à peu et sont enlin deveimes imi)ossiblcs vers
le quinzième jour. Alors seulement les accès épileptiques, qui étaient vio-

lents et ne laissaient que deux ou trois jours d'intervalle, diminuent peu à
peu d'intensité et ne reviennent que tous les cinq :\ six jours. L'elfet anaphro-
disiaque persiste; la dose de lu|)ulin est réduite fi 2 <^r., et chaque jour di-
minuée jusqu'à cessation conqjlète de son usage, avec intention de revenir
à l'administration de cette substance au bout de huit jours, on plus tôt s'il

y a apparence de reproduction de l'orgasme génital. Cette épilepsie excen-
trique cessera-t-elle avec la cause probable qui l'a i)roduite, la masturbation?
L'axiùme : suhlaia causa tolliiur cffcctus, ne peut être admis d'une manière
absolue que lorsque l'ellet, soit par l'influence de l'habitude morbide invété-
rée, soit par le désordre ou les lésions qu'il détermine, ne devient pas lui-

même une cause secondaire, isolée et persistante.

Le doute n'est plus permis sur l'action du lupulin. « Si par son principe
amer cette substance jouit d'une action tonique générale, par l'huile essen-
tielle qu'elle contient elle possède une propriété sédative incontestable, et

celle-ci s'exerce spécialement sur l'éréthisme génital » (1).

( Quelques auteurs ont avancé que la substance que nous étudions avait

une action sédative sur le système circulatoire. Barbier s'en est bien trouvé
dans les lièvres intermittentes. Nous ne faisons que signaler ces opinions
sans avoir par devers nous des preuves sulflsantes pour établir leur réalité.

11 serait à désirer que la part d'action de l'huile essentielle et celle de la

lupulite fussent déterminées. Walter Jauncey s'est engagé dans cette voie
de recherches : pour cet auteur (2), l'huile est purement anodine et séda-
tive; l'autre principe, la lupulite, ne possède qu'une action tonique sur les

organes digestifs.)

HOUX. Ilex aquifolium. L.

Ilex aculenta. C. Bauh. — Ilex ciculeata haccifera. TouiiiN. — Aquifolium

spinosum. Lam. — Agrifuliiim. Dod. — AgrifoHum. Plin.

lloux épineux, — grand lioux, — liousson, — gréou, — agréfous, — agnou, — garrus,
grand-pardon, — agaloussé, — bois franc.

Aquifoliacées. Para. nal. — Tétrajvdrie tétragynie. L.

Le houx, arbre toujours vert, s'offre partout à nos yeux, dans les bois,

dans les haies, etc. On en ftiit des palissades, des clôtures solides, etc.

Description. — Tiges de 1 mètre environ, quelquefois plus, ti rameaux lisses,

souples ol d'un be;iu vert.— l<'euilles persistantes, alternes, pétiolées, coriaces, luisantes,

garnies à leurs bords d'épines tories et longues. — Fleurs petites, blanches, nom-
breuses, axillaires, ordinairement liermaphrodiles, auxquelles succèdent de petites baies

sph('ri([ues, d'un rouge vif, renfermant quatre semences cannelées.

Parties usitées. — Les feuilles, Técorce, les fruits.

Kécolte. — Les feuilles do houx doivent être cueillies au moment où la floraison

commence, filles sont d une couleur vert jaunâtre loi-squ'elles sont desséchées.

Propiriétt'H i»liysi(|iies et eliiauitfues ; «isnges «'cononiiqiies.
— Les fouilles sonr inodores, d'une saveur àpie et amère, désagréable. Lassaigne en a

retiré : de fa cire, de la chloiophylle, une matière neutre et incristallisablc, non décom-
posablo par les acides et les alcalis, mais bien par l'alcool; une matière colorante jaune,

de la gomme, de l'acétate de potasse, du muriato de potasse et de chaux, du sulfate et

du phosphate de chaux, du ligneux. Deleschamps, (pu a repris ce travail, a extrait des

feuilles de houx un produit auquel il a donné le nom d'ilicine, et qu'il regarde comme
le principe actif de la plante. Ce produit est d'une couleur brune, |)0U foncée ; il absorbe

(1) BuHelin (jénéral de Ihérapeutique, t. XLIV, p. 387.

(2) Ed. med. Jourii. et Gazelle médicale de Parift, Id mai 1859.
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rapidoiiifiit riiiiniidih' de l";iir, ce qui, pioliaitli'ini'nt, le lond iiicristallisal)le. Il n'est

pas f^'cm'ialomiMil considiTé comnio un principe iiiunfMlial, mais couinio, un compost; de
plusii'urs aulrcs principes, parmi les(piels se trouve celui ou ceux auxquels le houx doit

ses propriétés pliysioiogifpies et lli('rapcuti(pii's.

L'eau et l'alcool faible s'ompareni des principes actifs du houx. Avec la seconde
écorcc de houx, on i)répare la glu, substance molle, tenace, viscpieuse, filante, peu so-

luble dans la salive, et a^'glutinanl les havres loisqu'on la m;\chc, s'épaississant par

le froid, se liqucllant par la chaleur, soluble dans l'alcool et dans les huiles fixes et vola-

tiles, niais Irrs-peu dans l'eau pure.

Le bois de houx, (|ui est dur, solide et susceptible de prendre un beau poli, est pré-

cieux pour les tourneurs, les labletiers, les couteliers, etc.

rnKl'AliATIONS l'M AiniACKLTIQLKS KT DOSKS.

A i-'iNTÉKiEin. — Dt'oociioli dus f('iiill(;s frai-

clics ou sèclics, 30 à GO gr. par kilogramme
d'eau.

Vin (1 de feuilles sur 2i de vin blanc), 100 à
L'OO gr.

l'oudrc, It à 12 et mùme 15 gr. dans l'eau ou
dans le vin blanc.

Extrait, 2 à /i gr.

Baies, 10 à 12 comme purgatives, en macéra-
tion pendant doiizo lioui'cs.

A i.'EXTÉniKi B. — Décoction des feuilles fraî-

ches on scelles, vu lavement, 15 gr. pour la

(juantité d'eau convenable. — Feuilles pi-

lées en cataplasme, etc.

ILICLXE. — 3, 6, 9 et 12 décigr., et même
2 gr., sous forme pilulaire comme moins
dés-igréable au goût.

Médication fébrifiKje. — On administre les

feuilles de houx, dans les fièvres intermit-

tentes :

1° En décoction, à la dose de 15 gr. dans

2^0 iï 300 gr. d'eau, réduite à moitié, passée
et administrée en une seule fois, dîux heures
avant l'accès, pendant huit, quinze jours et

mémo plus, lors même qu'j la fièvre a cédé
aux premières doses;

2" En substance, à la dose de 4 à 12 gr.,

mac>'rée à fi'oid dans du vin blanc, donnée
di'ux ou trois heures avant l'accès, et répétée
(juatre, cinq, six fois et plus, suivant les

cas;
3" En extrait, pris en nature ou sois forme

pilulaire, dont on peut porter la dose àOgr.,
lorsque la fièvre persiste;

W En lavements, à la dose de 15 gc. de
fouilles fraîches ou sèches de houx dans une
quantité d'eau nécessaire.

Suivant Constantin, à qui ce mode d'admi-
nistration est dû, ces lavements ont l'avan-

tage de procurer dis garde-robes assez abon-
dantes, sans troubles ni coliques,

llicine, aux doses indiquées ci-dessus, jusqu'à
la disparition complète di^s accès.

L'ingestion du houx dans l'estomac, ;\ dose thérapouliqiie, prorhiil, après
huit minutes ou un quart d'heure, du malaise, quelques picotements, de la

pesanteur, et smloul un sentiment de chaleur cà l'épigastrc, qui bientôt

s'étend au ventre, à la poitrine et môme aux membres. Cette chaleur, quand
elle se généralise, dure trois heures et môme plus : elle se fait sentir au tou-

cher de la peau. I.c pouls reste calme. 11 n'y a pas de nausées, mais fré-

quemment des coliques, bien qu'en général les selles restent dm-es. Si

l'estomac est irrité ou très-susceptible, il survient des douleurs, des rap-

ports acres, des vomituritions glaireuses, etc. (Barbier).

Les baies de houx exercent sur l'appareil digestif une excitation qui pro-
voque le vomissement et la purgation.

Les feuilles de houx sont toniques et ont été considérées aussi comme
sudorifiques. On les a prescrites dans la pleurésie, le catarrhe chronique,
la variole, les affections rhmnatismales. l*aracelse les employait en décoc-
tion dans les alfections arthritiques. Mais c'est surtout comme fébrifuges

que les feuilles de houx ont été préconisées vers la fin du siècle dernier.

Durande, médecin de Dijon (1), les ayant vu employer contre les fièvres iii-

termittentes par un homme étranger à Fart de guérir, les a administrées
avec succès, il a rapporté ])lusieurs cas de guérison par leur emploi quand
les fièvres avaient résisté au quinquina. Cependant ce fébrifuge était tombé
dans l'oubli quand lîousseau (:2) le soumit à de nouveaux essais et consigna,

dans un mémoire coiu'onné par l'Institut, les nombreux succès qu'il en
avait obtenus. Cet auteur rapporte, non-seulement ses propres observations,

(1) nislorique de la Société roijale de médecine, t. IV, p. 3i2
(2) Nouveau Journal de médecine, 1822, t. XIV, p. 1/j.
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mais aussi celles de Reil, de Constantin, Raymond, Delormel et Serru-
rier, etc., etc. Magendie, chargé par l'Institut de vérifier les faits rapportés
par Rousseau, a expérimenté sur treize iVnimes atteintes de fièvres intermit-
tentes de types divers, et avec toutes les précautions propres à s'assurer de
l'etiet exclusif du médicament. Il leur a donné des feuilles de houx à la dose
de 4, 8, et même 15 gr. par jour, soit en décoction dans l'eau, soit en ma-
cération dans le vin. Toutes ces femmes ont été guéries. En général, les

accès n'ont pas cessé brusqu( ment, comme il arrive par l'emploi des prépa-
rations de quinquina; ils se sont toujours plus ou moins prolongés; cepen-
dant dans aucun cas la fièvre n'a résisté, et a été, au contraire, guérie après
vingt jours de séjour à l'hôpital.

Les observations de Bodin (1) et Saint-Amand présentées à l'Académie
de médecine de Paris en novembre 1827, celles de Hubert (2), confirment
en tous points les faits rapportés par Rousseau et Magendie.
Les observations que nous venons de citer en faveur des feuilles de houx

employées comme fébrifuges, ayant été recueillies par des hommes dignes
de foi, sont de nature à appeler l'attention des médecins dont le» efforts ten-
dent à simplifier les moyens thérapeutiques et h les mettre à la portée du
pauvre. Les fébrifuges ne sauraient être trop nombreux, car tel d'entre eux
qui échoue dans une circonstance, réussira dans une autre où divers moyens
auront été inutilement employés.
Nous devons dire que Chomel (3). qui a répété les expériences sur la

poudre des feuilles de houx ù Ihùpital de la Charité, n'en a obtenu aucun
résultat favorable. Ses conclusions sont trop opposées aux résultats que
nous venons de citer pour ôtre adoptées sans contrôle. « Il y a lieu de
croire, disent Mérat et Telens, que l'agent thérapeutique était mauvais,
soit que les feuilles eussent été mal récoltées, mal préparées, soit que le

médicament ait été mal pris, circonstances très-fréquentes dans les hô-
pitaux.»

Je n'ai employé les feuilles de houx en poudre que dans deux cas de
fièvre intermittente. Les accès ont diminué si graduellement que je n'ai pu
leur attribuer la guérison. Je m'étais proposé de les essayer de nouveau sur
un plus grand nombre de fiévreux et d'en observer soigneusement les effets;

mais l'occasion m'a manqué depuis que j'ai quitté la campagne, où les

fièvres intermittentes se rencontrent plus fréquemment que dans les villes.

Werlhoof, Reil, E. Rousseau, ont employé avec succès les feuilles de houx
dans les affections rhumatismales.
Dodonée, qui, comme tous les humoristes de son temps, attribuait à

chaque purgatif une action spéciale, regardait les baies de houx comme
propres î\ évacuer les matières pituiteuses. Ces baies, que j'ai administrées
deux fois, produisent à peu près le même effet que celles de nerprun, et*

peuvent être employées dans les cas où ces dernières sont indiquées
;

cependant je les crois un peu plus acres. Quelques auteurs ont vanté la

décoction de la racine et de l'écorce intérieure de la tige contre les toux
opiniâtres.

On considère dans nos campagnes les feuilles de houx pilées et appli-

quées fraîches, comme un puissant résolutif dans les tumeurs blanches, les

engorgements scrofuleux, l'œdème, etc. Je n'ai pas eu l'occasion de vérifier

cette propriété.

La glu a été recommandée dans plusieurs ouvrages de matière médicale
comme émolliente, maturative, résolutive.

(Dioscoride recommandait contre les brûlures de la glu trempée en eau

(1) Gazefte médka'e, 1831.

(2) lievup médicale, décembre 1835.

(3) Académie de médecine^ séance du lOjaiivier 18C0.
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chaude. Elle remplissait les mômes indications que, de nos jours, le col-

lodion.)

(L'iLiciNE, en l'absence de toute mali^re tannante, peut raisonnablement

Être considérée comme représentant l'aclivité du bonx; clic peut donc rem-

placer la pondre des feuilles; la lacililé pins ^^ande d(> son administration

constitue un avantage eu sa laveur. Iterlini, suis vouloir la eum|)ari'i' au

quin([uina et ;\ ses dérivés, croit cependant ([u'elle doit leur être prél'érée

dans certains cas de fièvre légitime et simple, surtout chez les sujets irri-

tables) (1).

IIYSSOPE. Ilyssopiis ofliciiialis. L.

Ilyftsopus offuininum cœruU'a,si'ii spicata. lixin.— Hyssopus vulgaris. Dod.

Labiées. — Saturéikes. Fam. nat. — Didynamte gymnospermie. L.

L'hyssope, plante vivace (PI. XXI), croit spontanément en Allemagne,

en Italie, sur les coteaux de nos départements du Midi, dans le Dauphiné

et la Provence. Rivière l'a rencontrée dans les environs de Mantes, et Lesti-

boudois et Pauquy, à Abbcville, sur le rempart, près de la rue Millevoie
;

Lejeune, sur les murs de Liège; Dubois, à ïournay. On la cultive dans les

jardins, où l'on en forme souvent des bordures.

Denicriiition. — Racines dures, ligneuses, un peu ramifiées, — Tiges ligneuses,

presque simples, hautes de GO à 80 cenlimèlres. — Feuilles vertes, opposées, linéaires,

lancéolées, aiguës. — Heurs presque sessiles, réunies par paquets et formant des épis

de fleurs bleues, roses ou blanches (juillet-se| tembre). — Calice tubulé à cinq dents.

Corolle bilal)iee. — Quatre étamines didynames. — Ovaire supérieur h quatre lobes. —
Un style.— Un stigmate bifide. — Quatre akènes placés au fond du calice.

Parties usitées.— Les sommités Oeuries et les feuilles.

Réeolte.— Elle se récolte comme toutes les planles aromatiques, pendant la flo-

raison. La conservation et la dessiccation sont très-faciles.

[Culture. — On cultive l'hyssope pour les besoins de la médecine et de la parfu-

merie; elle demande une bonne exposition et une terre légère et calcaire, on la sème en

planches ou en terrines drainées au commencement du printemps; on la propage en-

core de boutures ou d'éclats de pieds faits k la même époque, on repique de bonne

heure en place, et on renouvelle les planches tous les trois ou quatre ans en éclatant

les pieds au printemps et à l'automne.]

Propriétés pltysiciues et eliiniiciues. — L'odeur de l'hyssope est

agrèabk' et aromatique, et sa saveur ciiaude, piquante et amère. Elle contient une huile

volatile jaune, des principes amers et un peu de soufre et de camphre. Les principes

médicamenteux sont extraits par l'huile et l'alcool.

Herberger (2) a découvert dans l'hyssope un corps neutre, soluble dans l'eau, Tal-

cool et l'éthei-, qu'il nomme hyssopine.

[D'après Proust l'hyssope des pays chauds fournil a la distillation un camphre ana-

logue à celui des laurinées; l'essence qu'elle donne est liquide, elle jaunit au contact de

l'air et se résinifie, elle bout à 160» (Stenhouse) et son point d'ébuliition s'élève juscju'à

180 degi'és, ce qui prouve que c'est un mélange de deux acides.]

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

Sirop (1 sur 10 d'eau et 16 de sucre), de 30 à

60 gr., en potion.

A L'iNTÉniEiR. — Infusion t\ vase clos, de 8 à
15 gr. ])ar kilogramme d'eau.

Eau distillée (l sur 4 d'eau), de 50 à 100 gr.,

en potion. A L'EXTÉr.iECR. — Décoction, cataplasmes, etc.

Cette plante, dont l'odeur et la saveur annoncent l'énergie, est stimu-

lante, béchique. Son usage, comme expectorant, dans l'asthme humide des

(1) Gaiielle médicale de Montpellier, 1845.

(2) Académie de médecine, 1829.
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vieillards, est populaire dans nos campagnes. On la prend en infusion avec

du miel; elle est employée dans toutes les allcctions bronchiques et pulmo-
naires, lorsque tro]) d'irritation n'en contre-indique pas l'usage. Pour en
modérer l'activité, on lui associe souvent les mucilagineux, tels que les

fleurs de mauve, de guimauve, de bouillon blanc, etc.

Comme possédant toutes les propriétés inhérentes aux plantes aroma-
tiques et balsamiques, l'hyssope peut cire utile dans Ions les cas oh il s'agit

d'exciter les fonctions de la vie. On la donnée avec succès dans la débilité

des voies digestives, les coliques venteuses, l'inappétence par atonie, la

gastralgie, l'aménorrhée asthénique, la chlorose, les rhumatismes d'an-
cienne date, les exanthèmes aigus chez les sujets faibles, certaines affections

calculeuses avec inertie des reins. C'est ainsi que cette plante a pu être
considérée par les auteurs comme stomachique, diurétique, sudorifique, etc.,

selon les dispositions des sujets et les circonstances morbides qui en favo-
risent l'action locale. C'est aussi à ses propriétés excitantes qu'il faut attri-

buer l'effet anthelminthique rapporté par Roseinstein, dans un cas où son
usage détermina l'expulsion d'un grand nombre d'ascarides lombricoïdes

;

il agit ici tout à fait comme les sommités de romarin et d'aurone, qu'on
emploie aussi comme vermifuge dans nos campagnes.

Je me sers quelquefois de l'hyssope pour aromatiser mes formules indi-

gènes. C'est un tonique diffusible que je joins aux amers dans la débilité

d'estomac, dans les flueurs blanches, les affections vcrmineuses, etc.

A l'extérieur, l'hyssope est tonique et résolutive. On s'en est servi en gar-
garisme dans différentes affections de la gorge, et notamment dans l'amyg-
dalite subinflammatoire. On lait résoudre promptement les ecchymoses des
paupières et de l'œil

,
par l'application d'un sachet d'hyssope pilée et

bouillie dans l'eau; on fomente avec l'eau sur le sachet appliqué. J'ai vu
employer ce moyen avec succès. Il est évident que ce résolutif peut con-
venir dans les contusions des autres parties du corps. Son analogie avec le

camphre explique ses effets.

IF. Taxus baccata. L.

Tdxus. G. Bauh., Tourn. — Smilax Dioscoridis.

CoxiFicRES. — Taxinées. Fam. nat. — Dioecie syngénésie. L.

Cet arbre, à feuilles persistantes, croît spontanément sur les montagnes
de l'Italie, de la Suisse et des départements du midi de la France. On le

cultive dans les jardins.

Deseriptioii. — Tige s'élevant jusqu'à 10 mètres et souvent plus, à écorce rabo-
teuse, s'exfoliiinl coiiime celle du platane. — l-'euilies persistantes, d'un vert sombre,
lin(''aires, aiguës, ivingées sur deux côtés opposés. — Fleurs petites, peu apparentes,
presque sessiles, axillairo^;, les mâles nombreuses, les femelles plus rares, ayant l'aspect

d'un petit bourgeon verdàlre. — Fiuit : petit cône drupoïde, composé des écailles deve-

nues charnues, succulentes, sphérique, d'un rouge vif, contenant en grande partie un
noyau monospcrnie.

[Parties ii(«itéeis. — Les feuilles, les bois, les fruits.

Révolte. — Les feuilles d'if se conservent parfaitement; elles peuvent être récol-

tées toute l'année ; le bois est coupé l'hiver, il est très-rcclierclié des luthiers, des ébé-
nistes et des tourneurs.

Culture. — L'if est propagé de graines et de marcottes; il est cultivé dans les

jardins d'agrément où on le tourmente de mille manières pour lui donner les formes les

plus bizarres.

Pi*o|iriétéis iiliyjiii(|iies et cliiniic|iie!!i. — Le principe toxique de l'if

n'est pas connu; Chevallier et Lassaigne ont trouvé dans le fruit une matière sucrée
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li'riii('iilescil)l<> , de la f^omnio , dos acidrs iiiali(|iii' et |)lios|)li()iiqii(> cl une matière

grasse d'un rouge carmin) (1).

(iiilicn, Pliiio, Midscoridc, IMmIIIiIoIc, rogardiMit l'if conimo ayant des qua-

lités <lélét('i'cs. 'rhé()i)hiasl(' dit que les roiiilles sont un poison pour les chfi-

vaux, mais qu'elles n'eni|)()isonnenl pas les nnninanls. fx' suc d'if servait,

dit Slrahon, à empoisonner les llèchcs des (ianlois. Si l'on en croit les Com-
mentaires de Cèsiir, (lativnlcus, roi des Khnionicns, s<; sei'ail empoisonné
avec le suc des l'enil'es de cet arbre. J(>an iJauliin affirme que des animaux
ont péri ai^rès avoir man^é des feuilles d"iï. On a été jusqu'à dire ((ue

l'ombie de cet arbre jjouvait donner la mort. Ilay assure que les jardiniers

eni|>Ioyés ù tondre un if Irès-louiru du jardin de l'isc ne. purent rester plus

d'une demi-beui'e i\ faire ce travail sans ùive atteints de violentes douleurs

de tète. lUdliard, au contraii'e, s'est tenu longtemps, et dans les p;randes

chaleurs, dans les lii'ux plantés d'ifs nouvellement taillés, sans avoir éprouvé
la moindre inconunodilé. Gérard, botaniste anglais, dit aussi s'être souvent

endormi ;\ l'ombre de l'if sans ressentir de mal de tète ni aucune autre in-

eomuiodilé, et en avoir mangé plusieurs fois les fruits sans qu'il en fût ré-

sulté le moindre dérangement dans ses fonctions ordinaires. D'un autre

côté, une jeune tille de vingl-six ans, au rapi)ort de Ilarmand de Mont-
garny, s'étant endormie un soir sous un if, y passa toute la nuit; le lende-

main, h son réveil, son corps était couvert d'une éruption miliaire très-

abondante; et ])endant les deux jours qui suivirent, elle demeura dans une
sorte d'ivresse. Suivant l'auteur que nous venons de citer (2), l'extrait ou la

poudre de l'écorcc ou des feuilles, à forte dose, produit des nausées quel-

quefois suivies de vomissements; une diarrhée ordinairement copieuse,
accompagnée de ténesme : des vertiges momentanés, un assoupissement
de quelques heures; la difficulté d'uriner, une salive épaisse, salée et

queUiuefois acre; des sueurs gluantes, fétides, avec une vive démangeaison
à la peau ; un engourdissement avec une sorte d'immobilité dans les extré-

mités.

Dujardin, médecin-vétérinaire à Bayeux (li), appelé pour constater la

mort de deux juments qui avaient péri la veille, pendant qu'elles étaient

attelées à la même voilure, reconnut, par l'autopsie, qu'elles avaient suc-

combé pour avoir mangé des feuilles d'if. Dujardin ayant fait manger à

un cheval des feuilles du même arbre, vit l'animal tomber comme fou-

droyé, environ une heure et demie après avoir commencé à manger, et

lorsque de légers signes de coliques s'étaient à peine manifestés. Il a été

porté à la connaissance du môme vétérinaire que des moulons, des vaches
et autres bètes à cornes, des ânes, onl péri subitement dans des herbages
où se trouvaient des ifs.

Chevalier, Duchesne et Reynal (4), citent un grand nombre de faits re-

cueillis par divers auteurs, et établissent les preuves incontestables de l'ac-

tion toxique de cette plante sur les animaux et sur l'homme. Mais l'if était

encore inconnu dans les fastes judiciaires comme substance abortive, et

n'avait pas été signalé par les auteurs comme ayant cette propriété. Cheval-
lier, Duchesne et Reynal, rapportent deux faits très-intéressants de tentative

d'avortement qui ont amené la mort, sans que l'action abortive ait eu lieu.

Les auteurs que nous venons de citer se proposent d'essayer de nouveau
cette substance à moindre dose, afin d'établir si l'on doit redouter la décou-

verte d'une nouvelle préparation propre à faciliter les avortemenls.

(1) Journal de pharmacie, 1818, t. IV, p. 558.

(2) Oliservalionn sur Vif, Journal de médecine, 1790, vol. LXXXI, p. 77 et suivantes.

(3) Journal de chimie médicale, 185/1.

(4 Mémoire sur l'if et sur ses propriétés toxifjues, extrait dos Annales d'hygiène et de méde-
cine légale, '2" série, t. IV.
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(( Si l'on observe altcntivoment les cftets produits par l'ingestion de l'il',

on remarque d'abord qu'il exerce une action notable sur la respiration el la

circulation, en augnienlant les battements du pouls et les mouvements res-

piratoires ; il irrite violemment l'estomac et tout le tube digestif, en occa-

sionnant souvent des vomissements et des évacuations alvines, et en lais-

sant presque constamment des traces inflammatoires trop évidentes de son

séjour et de son passage : il agit donc alors comme toutes les substances

acres et irritantes.

(( Le deuxième effet, très-f^aractérisé, c'est l'action narcotique et stupé-

fiante produite par le poison, aussitôt que l'absorption commence à se faire.

On observe alors l'action sur le système nerveux : inquiétude vague, altéra-

tion notable de la vision, éblouissements remarquables, môme chez les ani-

maux; diminution de la circulation, respiration plus rare et plus profonde,

syncope, coma, et enfin anéantissement conq^let et instantané du principe

de la vie. Les victimes tombent comme frappées de la foudre pour ne plus

se relever.

« Dans la première période, il faut, aussitôt qu'on le peut, et sans perdre
de temps, provoquer le vomissement par une potion vomitive, par la titil-

lation de la luette, pour expulser le plus qu'il sera possible de la substance

toxique; puis employer les adoucissants, comme le lait, les décoctions émol-

lientes et mucilagineuses.
« Dans la deuxième période, il faut chercher à combattre l'action pro-

duite sur tout le système nerveux par les boissons acides, le café noir, les

lavements de tabac, d'eau vinaigrée, et donner ensuite les soins appropriés

à l'état général du malade (1). »

Tout ce qui a été dit de l'if prouve que cet arbre doit être mis au rang

des poisons. 11 est certain, toutefois, que dans nos contré(>s les fruits sont

dépourvus des qualités délétères contenues dans les feuilles et les rameaux.
Ils causent tout au plus une légère diarrhée lorsqu'on en mange avec excès.

Percy (2), qui en a étudié les effets, les a reconnus adoucissants, béchi-

ques, laxatifs, et en faisait préparer un sirop et une gelée qu'il donnait par

cuillerées dans les toux chroniques, la coqueluche, la gravelle, le catarrhe

de vessie, etc.

On a recommandé l'extrait d'if dans les affections rhumatismales, dans

les cachexies avec chlorose, l'aménorrhée, dans les fièvres intermittentes,

le rachitisme et les atfections scrofuleuses, le scorbut. D'après plusieurs

faits rapportés par fîarmand de Montgarny, plusieurs épileptiques auraient

été guéris par l'extrait aqueux des feuilles d'if, et trois fièvres quartes au-

raient cédé ;\ un opiat préparé avec la poudre d'écorce et de feuilles incor-

porées dans son extrait vin(uix. Ce médecin dit aussi avoir guéri un rachi-

tisme par l'infusion de l'écorce dans l'eau. Dans tous les cas, il en donnait

d'abord une petite dose, et il augmentait graduellement jusqu'à ce que les

malades eussent ressenti quelques-uns des effets généraux de cette sub-

stance, La jilus forte dose h laquelle it a [)orté la poudre d'écorce et de

feuilles d'if a été celle de H gr. par jour, en une ou plusieurs prises, et il a

donné l'extrajt aqueux ou vineux jusqu'à 60 centigr. par jour en une ou

plusieurs fois.

Gatereau {.'{) a employé avec succès l'extrait d'if dans un cas de rhuma-
tisme, fixé aux épaules; d'abord à la dose de 15 centigr., augmentant gra-

duellement dans l'espace de quarante jours jusqu'à celle de 35 centigr. Les

premières pilules excitèrent la sécrétion de la salive ; le malade crachait

(1) Chevallier, Duchesne et Reynal, Mémoire cité, p. 71 ff 72.

(2) Preuves nUérieures de l'innocuité des baies d'if, etc., Journal de médecine, aiiiK'e 1790,

vol. LXXXIII, p. 226 et suivantes.

(3) Ancien Journal de médecine, t. LXXXI, p. 81.
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beaucoup plus que de roulume, et la salive était extrêmement gluante.

Vers la lin, elles le piirp^èrent (loucemcnf pendant quelques jours; il put

alors revenir à son travail, (pi'il avait al)aiul()ini6 depuis le coinmencement
de sa maladie.

(^n lait, dit-on, au Canada, une l)i(*re puri^alive où il ciilic une infusion

de bois d'il" cbargé de ses baies. Selnvcnklcld a pireonisé rein|)Ioi de ce

mùme bois contre la rage, et Kluiickei', dapi'^s (iooltseliedys, dit que les

paysans de la Silésie se servent de|)uis lon^lenips avec avantaf,^' de la dé-

coction du bois d'il' dans du lait conlrc la morsure (b.'s chiens em'agés.

Ouehjues pi-aliciens rran(;ais ont atli'ibur'' ;\ l'eau distillée des feuilles d'if

des i)ro|)iiétés sédalives aiiaioj^iu's ;\ celles de la dif^ilale. Eu Italie (1), des
médecins ont cherché dans le régne végétal une plante qui eût des pro-

priétés contro-stiunilantes seud)lables à celles de la digitale, mais d'un effet

plus constant. Ils oui constaté que le fruit d'if pouvait, avec avantage, lui

élre substitué, llempinelli , de Bergame , en a obtenu des résultats qui

ollVent à la science un grand intérêt.

IMPÉRATOIRE. Imperatoria ostriitliiiim. L.

Impin'atoria.C. Bauii.— Iwpevdtoria aJpina maxima. TouiiN.— Imperatoria

major. Gar. — Ostrantia. Dod. — Sdiuiim imperatoria. Grat^tz.

Magistrantia. Cam. — 0,strutlnum. Diosc.

Impératoire comnuinp, — impératoire des Alpes, — benjoin français, — ostruclic, — ostrute,

impératoire des montagnes.

Ombellifères. — Peucédanées. Fam. nat. — Penta.ndrie digyme. L.

Cette plante (PI. XXII) croît dans les pâturages montagneux des Alpes,

des Pyrénées, des Vosges, etc., où elle est vivace. On la cultive dans les

jardins. Au premier coup d'œil, elle a l'aspect de l'angélique.

Descriiitioii.— Racine grosse, noueuse, garnie de fibres nombreuses, longues et

ranapanles. — Tige cylindrique, creuse, épaisse, haute de 50 à 80 centimètres. —
l^euilles pctiolées, h trois folioles élargies, trilobées et dentées. — Fleurs blanchâtres,

disposées en une grande ombelle privée de collerette. — Calice très-court, peu appa-
rent. — Corolle à cinq pétales égaux, échancrés en cœur k leur sommet. — Cinq éta-

raines de la longueur de la corolle. — Deux styles très-ouverts. — Deux akènes bordés
d'une aile membraneuse et munis sur le dos de trois petites côtes.

Parties incitées. — La racine.

Récolte. — On la récolle l'hiver pour la conserver. Après l'avoir coupée par

rouelles, on la fait sécher. Celle qu'on trouve dans le commerce vient ordinairement de

l'Auvergne. Elle nous vient encore de la Savoie où elle porte le nom cVotoiirs. En vieil-

lissant, elle perd la moitié de ses propriétés : on doit donc la choisir nouvelle, bien

nourrie et odorante.

Culture. — Celte racine a beaucoup plus d'énergie lorsqu'elle végète sur les

montagnes que lorsqu'elle croît dans les plaines ou qu'elle est cultivée dans nos jardins.

|Elle vient dans toutes les expositions et dans tous les sols, à l'exception de ceux qui

sont trop humides; on la propage de graines et mieux d'éclats de pieds opérés à l'au-

tomne ou en repiquant les rejetons.]

Propriétés physiques et cliiiiiic|iies. — La saveur de la racine d'im-

pératoire est acre, amère et aromatique, et son odeur peut être comparée à celle de

l'angélique, mais elle est plus forte et moins agréable. Si on coupe la racine fraîche, elle

laisse échapper un suc amer, d'un blanc jaunâtre. Ses principes actifs résident dans

une huile volatile et une substance exlractive résineuse.— On se sert de la racine d'im-

pératoire pour aromatiser le fromage de Glai-is en Suisse.

(Osann en a extrait par l'élher Vimpératorine, matière neutre, cristallisée en prismes

(1) Bulletin général de thérapeutique, t. XXIII, p. 444.
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Ion

1

ongs, Iransparenls, inodore, acre, slyplique, fusible à 75° cenligrades, insoluble dans
'eau, soluble dans l'alcool et TcHlier; sa formule serait C-''11'^0-'').

PREPARATIONS PHAR.MACKITIQLES ET DOSES.

A l'intérieur. — Infusion ou dûcoctioii, 15 à

30 gr. par kilogramme d'eau.

Poudre, 1 à 2 gr, comme excitant, 3 à 6 gr.

comme fébrifuge.

Kau distillée, 30 à 100 gr. en potion.

Teintarf (impéi'atoire pulvérisée, 30 gr. ; écorcc
d'orange, 15 gr.; semences d'anis, 8 gr.; al-

cool, 500 gr. Faites digérer pendant huit

jours et fdtrcz), par petites cuillerées dans

une demi-tasse d'infusion do petite sauge
ou de camomille romaine. (Roques.)

A L'E.\TÉRiEun. — En cataplasme, en poudre,
en pommade avec l'axonge ; en masticatoire
connue sialagngue.

Cette racine entre dans l'orviétan de Clia-

ras, dans la tliériaque, dans le vinaigre tlié-

riacal, dans l'esprit carminatif de Sylvius :

toutes préparations de l'ancienne pharmacie.

L'impératoire est un tonique excitant employé dans l'inappétence, les

flatuosités, les coliques ventouses causées par la débilité des voies diges-
tives; dans les flueurs blanches, la chlorose, le catarrhe chronique, la para-
lysie, les embarras atoniques des viscères, l'asthme humide, la gravellc sans
irritation des reins, etc. Les propriétés de cette plante sont assimilées à
celles de l'angélique.

Petrus Forestus vante les propriétés de la racine d'impératoire dans le

traitement de l'hystérie. Horstius la dit utile dans les hydropisies. Chomel,
dans la rétention d'urine, la néphrite, l'asthme. Hofl'mann la considère
comme un remède divin dans les coliques flatulentes. Lange lui attribue
une grande efficacité contre les fièvres intermittentes; il en a obtenu, dit-il,

des résultats tellement avantageux dans les fièvres quartes rebelles, qu'il la

regarde comme supérieure au quinquina. Baglivi en faisait usage dans les

fièvres adynamiques. Ei\ poudre, elle a été administrée avec succès par
Decker dans la paralysie de la langue. Roques regarde comme très-conve-
nable, vers la fin des lièvres muqueuses et adynamiques, la teinture com-
posée d'impératoire (Voyez Préparations et Doses). Spitta, à Uostock, a ob-
tenu, en 1831, de très-bons effets de la racine d'impératoire employée
seule (sans opium) dans le dciirium tremens. Il cite trois cas où ce remède,
administré à fortes doses, lui a réussi ; il faisait prendre 4.o gr. de racine
dans 250 gr. de colature, en y ajoutant le plus souvent quelques grammes
de teinture de la môme racine ou de celle d'angélique. «C'est, dit Roques
en parhmt de l'impératoire, une de nos meilleures plantes indigènes ; elle

produit une excitation vive, provoque la sueur et l'excrétion des urines. On
peut l'employer utilement dans la plupart des fièvres intermittentes et des
affections maladives qui réclament l'usage des toniques, et pourtant elle est

tout à fait oubliée : ou lui préfère des plantes herbacées, inodores et insi-

pides. » Si l'impératoire n'est pas d'un usage plus fréquent, c'est probable-
ment parce que nous possédons un grand nombre de plantes qui jouissent
de propriétés analogues.
On a appliqué à l'extérieur de la racine d'impératoire pour déterger les

ulcères de mauvaise nature, pour guérir la gale. Cullen l'a vantée comme
un masticatoire très-utile dans l'odontalt^ie et dans les fluxions dentaires.

IRIS COMMUN ou IRIS GERMANIQUE. Iris germaiiica. L.

Iris vulgaris gennanica, sive nylvestris. C. Bauh., Tourn.— Iris syJvestris

major. Lam. — Iris nostras. Pharm.
Iris flambe, — flambe, — iris des jardins, — gloyeul bleu, — iris commun, — courtrai,

lirguo, — flamme.

Iridacées. Fani. nat. — Triandrie monogvime. L.

Cette belle espèce d'iris vient spontanément dans les lieux incultes et
arides, sur les vieux murs, les toits de chaume. Elle est cultivée dans nos
jardins pour ses fleurs. Elle est vivace.
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IleNri*i|itioii. — Uacinc : souclic (iliizùmol ()l)li(|iie, noiioiiso, (épaisse, cliaiiuic,

Idaiicliàlic, rmiriiissant <i sa pailie inférieure l»f-aiic<)U|) cli- pclitcs racines creuses. —
Tiyes de 50 à 70 eenlinièlres, presque simples, droiles, cyiindrifjues, glabres, nues dans
leur partie supérieure, enlouiées de feuilles .'i leur parlie infeiieure. — FeuilliiS ensi-
formes, aijiues, planes, engainanles j^i la base, succulentes, un peu épaisses, plus
courtes que les tiges. — Fleurs d'un bleu violet, veinées, Irés-grandes, deux à six au
soniniel de la lige, la supérieure terminale, les itdérieures pédoncuh-es (avrd-mai), nai-

nies h la base de bractées persistantes en Inrine de spathe. — l'érianllie a six divisions,

dont tiois extérieures renvers('es, munies vers leur onglet d'une raie de [loils ])lan(;9 ou
jaunàlies, |)t'taloïdes; trois intérieures dressées, [)lus petites. — Tiois élamines libres,

ayant leurs anilières adliérentes au bord des filets. — Style court, portant Imis lanières
l)étaliiï(les, écliancn-es, d'un violet mèl(' de blanc, (|ui tiennent lieu de stigmate et re-
couvrent les étamines cacln'es entre elles et l'onglel barbu de clia{pie division n'djécliie

du perianllie. — Ovaiie inlére, devenant plus tard un fruit ou capsule triloculaire, à

trois valves et à trois logi's polyspermes.

ParlieM iiMit^'eti.— La souche ou rliizùmc, imjiroprement appelée racine.

K^'folte. — On doit récolter la souche d'iris pendant l'été, en enlever ré[)iderme

avec un couteau, et la faire sécher proniplement et complètement en l'exposant à l'ar-

deur du soleil, h l'action du vent, et à défaut de ces moyens, à la chaleur du four.

Avec ces précautions, on l'obtient blanche et non moisie. Elle perd une grande partie

de son activité par la dessiccation. On peut alors la réduire en poudre et s'en servir

pour l'emplacer celle d'iris de Florence dans les préparations où l'odeur trop forte de
celle-ci répugne.

[Culture.— On le propage par division des rhizomes.]

Propriétés physiques et cliiniic|ues.— Le ihizôme d'iris exhale, lors-

qu'il est frais, une odeur forte et désagréal)ie qui se change, par la dessiccation, en une
agréable odeur de violette. Sa saveur est acre, amère, nauséeuse, légèrement styi)tique.

Ses principes constituants paraissent être à peu près les mêmes que ceux de l'iris jaune
et de l'ofTicinal.

Le suc exprimé des corolles de l'iris germanique, mêlé avec de la poudre d'alun el

un peu de chaux, donne une couleur verte qui sert pour peindre en miniature.

PRÉPARATIONS PHARMACELTIQl'ES ET DOSES.

A L'iNTÉRiEin. — Suc frais, de 15 à 60 gr.

Vin, 120 gr. de racines pour 1/2 kilogramme
de vin, en macération pendant vingt-quatre
heures.

Poudic, de 1 à 2 gr., en pilules, élcctuairc, etc.

A l'extérieur.— En poudre, comme sternuta-

toire, dentifrice, sialagogue, aromatique.

La racine d'iris germanique, à l'état frais, est purgative et émélique. A
petite dose, elle est excitante, expectorante, diurétique, anthelniinlhique.

Les observations de Plater, de Rivière, de Rufliis, de Lester et de Werl-
hoff, attestent que le suc de la racine d'iris nostras a été employé avec
supcès dans l'ascite, l'anasarque et autres hydropisies, soit primitives ou
essentielles, qu'elle peut guérir, soit symplomatiques ou liées à des lésions

organiques, où elle n'apporte qu'un soulagement résultant de l'évacuation

des sérosités. Ses succès, dans ces cas, tiennent évidemment à son action

purgative. Ettmuller employait son suc comme hydragogue, à la dose de
15à30gr., mêle dans de l'eau de fenouil, du sirop de violette ou tout

autre véhicule propre à tempérer son âcreté. Rivière a guéri un individu

affecté d'anasarque, en lui administrant ce suc à la dose de 90 gr., associé

à 45 gr. de manne. Brassavole et Amatus Lusitanus le prescrivaient aux
hydropiques à la dose de 120 gr., dose trop forte. Mesué le mêlait avec le

nard indien. Ghomel dit avoir vu de bons effets de l'emploi de la racine

d'iris, répété fréquemment, en lui associant la crème de tartre ou le cristal

minéral. Vend le recommande étendu dans un véhicule aqueux, comme un
remède héroïque contre les infiltrations passives du tissu cellulaire. Garidel

observe que cette racine, donnée seule, excite de violentes tranchées, mais
qu'on n'a rien à craindre lorsqu'on l'associe avec le sel fixe (carbonate de
potasse).
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Voici ce que je disais dans la première édition de cet ouvrage sur l'em-

ploi de l'iris comme drastique : (( J'ai administré deux fois le suc frais de la

racine d'iris germanique dans l'hydropisie, comme drastique. Les vives

douleurs intestinales qu'elle a produites, à la dose de 40 gr., accompagnées
de vomissements et de selles abondantes, me l'ont fait, sinon abandonner,
du moins réserver pour les tempéraments lymphatiques, difficiles à émou-
voir. Nous possédons assez de purgatifs indigènes sans recourir à ceux dont
les effets sont ou incertains, ou dangereux. L'iris agit d'une manière telle-

ment directe sur la muqueuse gastro-intestinale, qu'elle y détermine un sen-

timent de chaleur acre et brûlante qui persiste encore longtemps après la

cessation des contractions de la membrane musculaire du tube digestif.

Toutefois, dans l'un des deux cas où je l'ai mis en usage, cet effet a été bien
moins prononcé, parce que j'ai eu la précaution d'étendre 40 gr. de suc
dans 150 gr. d'infusion de guimauve. De nouveaux essais me mettront peut-
être à même d'apprécier plus sûrement les avantages et les inconvénients de
ce purgatif drastique. »

Depuis, j'ai donné plusieurs fois la racine d'iris étendue dans la décoction
de guimauve, dans le bouillon de veau ou de poulet. J'administre la dose
indiquée en deux ou trois fois à une heure d'intervalle. Moyennant ces pré-
cautions et l'usage d'une boisson mucilagineuse pendant l'effet purgatif, ce
médicament irrite beaucoup moins le tube intestinal, et produit néanmoins
d'abondantes évacuations alvincs.

A dose altérante, le rhizome d'iris germanique en poudre (en cet état

moins énergique) produit de bons effets dans l'asthme humide, dans la

phthisie, la coqueluche, et en général dans tous les cas où l'ipécacuanha
donné à petites doses est indiqué.

Zapata (1) a donné à manger, pendant cinquante à soixante jours, à des
scrofuleux, la racine d'iris, qu'il regarde comme un excellent remède dans
cette maladie. On a aussi préconisé cette racine dans les maladies invétérées

de la peau.

L'iris germanique forme la base d'un remède contre la rage, dont l'ab-

baye de Grand-Selve, près de Toulouse, était en possession depuis un temps
immémorial.
Montet (2) et Wautcrs ont proposé de substituer la racine d'iris germa-

nique à celle d'iris de Florence, qu'elle a plus d'une fois remplacée fraudu-
leusement dans le commerce.

(IRIS OFFICINAL.

—

Iris de Florence {Iris Florentina,L.; Iris alba Flo-

rentina, Bauh..

On le faisait venir d'Italie; mais le mauvais état ddns lequel sa racine
nous arrivait a engagé plusieurs pharmaciens à cultiver, en France, cette
plante, qui, du reste, croît spontanément en Provence, où elle est assez
rare. Dans le seul département de l'Ain, on en récolte annuellement de
1,500 à 1,000 kilogr.

Description. — nliizôme épais, noueux, blanchàlr>. — Tigo : liampe droite,

cylindrique, glaljie. — Feuilles rares, droites, ensifornics, d'un vert glauque, plus pe-
tites que la tige. — Fleurs au nombre de une h deux, terminales, blanches, d'une odeur
suave; les subdivisions antérieures du périanthe sont obovales, obtuses, les grandes
lames pétaloïdes du style sont légèrement crénelées.

Parties usitées. — Le rhizome.

Récolte.— La même que celle de l'espèce précédente; pour qu'ils jouissent de
ses propriétés, ne recueillir que les rhizomes âgés de trois ans au moins.

(1) Revue fie Ihèrapeudque médico-chirurgicale, t. I, p. 325.

(2) Historique de l'Académie des sciences, 1772, p. 1 et 657.



mis FÉTIDE. 529

Culture. — Se piopago par divisiijii des rliizùmes ; il aime les lieux bas et
liuiiiidi's.

Propriél^H |iliyMi(|iieH et eliiiuiqiieM t iiMa<|eH ^>roiioiiii(|ue«.
— Le rliizôine, à Telal Irais, exhale iiiii,- odeur peiii'liaiile peu aj,'i-éablc, qui, après
dessiccation, devient suave et rappidie cclU' de la violcUe. La saveur, d'abord amure,
;\ci'e et persistante, s'adoucit par la conservation.

La culture en France n'a pas l'ait perdre à l'iris de Florence sa constitution chimique
propre. — Slan. Martin (I) a constate dans le nôtre, comme Vogel l'avait fait pour
l'exolique, de la gomme, un extrait brun, de la lecule amylaci'e, de l'huile grassi; amère,
acre; (le riiuile. volatile, ayant la l'orme de paillettes blanches (pouvant être représentée
par ('.''irO); des rd)res végétales. — Stan. Martin a rencontré en plus une matière rési-
neuse (jui a beaucoup de l'aspect physique (b; la glu du houx.

La parfumerie utilise le parbnn des rhizomes et extrait de deux manières le résinoîde
aromati(pie: la distillation aqueuse et la distillation alcoolique.

Les tumeurs, afin de faire perdre .'i leur haleine l'odeur du tabac, mâclienl quelques
fragments de rliizôme d'iris.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A i.'iNTÉniEL'n. — En substance, 15 à 30 ccntigr. A l'extéiiiecr. — En poudre; sous forme de
pour les enfants, 13 décigr. à /i gr. pour les pois (pois d'iris), pour entretenir la suppu-
adiiltes. ration des cautères. — Il existe des diamè-

Suc frais, coniino purgatif, 32 à G/j gr. très dilT(5rcnts gradués du n» au n" 24.

On falsifie quebpiefois les pois d'iris avec les marrons d'Inde ; le sulfate de fer colore

en rose les pois d'iris, ce qui n'arrive pas pour les autres substances.
Les rhizomes du commerce se présentent sous la forme de morceaux cylindriques

aplatis, tuberculeux, d'un blanc rosé.

Le rhizome d'iris onicinal partage les propriétés de celui de l'iris germa-
nique. Il serait nécessaire d'étudier l'action de ses principes actifs, dont
l'un, l'huile volatile, a été considéré comme toxique (Caventou et Che-
vallier).

La réputation que cette espèce s'est acquise est basée sur l'emploi de son
rhizome, tourné en petite boule, sous le nom de pois à cautère, pour entre-
tenir ces exuloires. Ses effets avantageux sont dus, en partie, à une action
excitante, qui détermine et favorise la suppuration, et en partie à son gon-
flement, qui va jusqu'à doubler presque son volume.)

IRIS FÉTIDE. — Iris GIGOT , glayeul puant, spatule, petit glaïeul,
GLAÏEUL SAUVAGE {Ivis foctidissiiua, L.; Gladiolus fœtidus, C. Bauh.; Spatuîa
fœtida, Diosc).

Cet iris croit dans les bois, au bord des chemins. Il diffère peu de l'iris

germanique.

Description. — Racine médiocrement tubéreuse, chargée de fibres longues et

nombreuses. — Tige de hO à 60 centimètres, anguleuse d'un côté, pluriflore.— Feuilles
très-coriaces, les radicales nomi)reuses, lancéolées, assez larges, plus longues que la

tige, exhalant par le frottement une odeur fétide. — Fleurs bleuâtres, veinées, plus pe-
tites que dans l'iris germanique; périantlie externe ne présentant pas non plus de poils

fjuin-juillet).

Parties usitées. — La racine, les semences.

Récolte. — La même que celle de l'iris germanique.

[Ciilttire. — Comme le précédent.]

Propriétés physiques et cliiiuif|ues. — Toute la plante répand une
odeur Irès-l'étide. Les semences et les racines sont trés-âcres et nauséeuses. Ces der-

nières contiennent : une huile volatile excessivement acre, de la résine, une matière
amère, une matière colorante, une matière sucrée, de la gomme, un acide libre, de la

cire, des sels, du ligneux. (Lecanu.) — L'huile volatile paraît être le principe le plus
actif; viennent ensuite les matières résineuse et amère.

(1) Bullelin de Ihéiapewique, 1803, t. LXV, p. 301.

34
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Les anciens employaient les capsules de cet iris pour teindre en pourpre et en cra-

moisi , on se servait du lait, suivant Vilruve, pour retirer cette teinture.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

Le suc se prescrit à la dose de 2 à /i gr. On
peut, d'après Iloqucs, aller jusqu'à 30 gr.

(jC suc se prend dans l'eau miellée ou l'in-

fusiou de racine de guimauve.
La décoction de la racine ou de la semence

se donne ;\ la dose de 15 à 30 gr. par kilo-

gramme d'eau ; la racine sèclie pulvérisée à

celle de .'i
:\ 8 j:r. pour 1 kilogr. de vin

blanc, comme altérant.

La racine d'iris fétide est stimulante et purgative, ainsi que les semences.

On les a considérées comme hydragogucs, diurétiques, sédatives, anti-

spasmodiques, apéritives. Tout ce que nous avons dit des propriétés de la

racine de l'iris germanique est applicable à celle de l'iris letide. Ce qu'il y
a de mieux constaté , ce sont ses propriétés hydragogucs. J'ai vu des

paysans prendre le suc de cette racine (12 gr.) contre l'hydropisie, qu'elle a

souvent réussi à dissiper. On l'a conseillée dans les scrofules. L'impression

manifeste que cette racine exerce sur le système nerveux par sa fétidité a

pu, comme la plupart des substances fétides, la faire employer avec avan-

tage dans l'hystérie. Bourgeois (I) en administrait souvent la décoction en
bain chaud dans l'atrophie des membres. La racine sèche, ayant perdu une
grande partie de ses propriétés, peut être donnée comme diurétique, fon-

dante, emménagogue, etc.

nus JAUNE.

—

Iris des marais, Iris faux acore. Iris glayeul, acore

ADULTÉRIN, FLAMME RATAllDE, GLAYEUL DES MARAIS, FLAMME d'eAU {Iris pseiulo-

acorus, L.; acorus adiilteriniis, C. Bauh.; Iris jHtlustris lutca, Tourn.).

Cette espèce d'iris croît dans les lieux aquatiques, sur le bord des étangs,

des rivières et des fossés, où ses fleurs jaunes la font aisément remarquer.

Description. — Racine: souche charnue, tubéreuse, horizontale, garnie de

grosses fibres cylindriques. — Tige de 50 à 90 centimètres, rameuse, pluriflore, un peu

fléchie en zig-zag aux nœuds, où les feuilles s'engainent. — Feuilles radicales égalant

environ la longueur de la lige, toutes ensiformes. — l''leui's jaunes au sommet de la

tige ou des rameaux ; spatlies et bractées lancéolées-aiguës (juin-juillet). Divisions du

périantlie ne présentant pas de poils au milieu comme dans l'iris germanique. —
Stigmates oblongs, élargis au sommet, à lobes incisés, denticulés.

Propriétés pliysiqiies et cliiimciiaes. — La racine, seule partie usitée,

exhale dans Fétat Irais une odeur de marais qui se dissipe par la dessiccation; alors elle

est inodore, slyplique : son astringence est môme accompagnée d'une certaine àcreté.

Elle contient une matière extiactive biune, une huile grasse, acre et amère, et une
huile volatile qui se concrète en lames brillantes. Elle contient une plus grande propor-

tion de iirincipe astringent que les autres iris; sa décoction lui doit la ])ropriété de se

colorer en noir par le sulfate de fer. Cette racine, bouillie avec de la limaille de fer, sert

aux montagnards de l'Ecosse pour l'aire de l'encre. — ^Villiam Skrimshire a présenté les

graines de cette plante comme pouvant remplacer le café. Ces graines acquièrent par la

torréfaction un parfum qui a, dit-on, jdus d'analogie avec ce dernier que toutes les

graines qu'on a jusqu'à présent tenté de lui substituer ('2).

La racine d'iris des marais, lorsqu'elle est récente, est au moins aussi ac-

tive que celle des espèces précédentes. Ramsay, Plater;, et d'autres auteurs,

ont eu à se louer de son emploi contre l'anasarquc et l'ascite. Etmuller l'a

mise en usage comme vermifuge, et Blair, au rapport de Murray, attribuait

au suc qu'elle fournit de bons effets contre les scrofules. Cette racine, à la

fois tonique, astringente et purgative, selon la dose à laquelle on l'admi-

nistre et l'état des organes soumis à son action, peut, en eifet, être utile

dans les diverses maladies que nous venons de citer; mais peut-on admettre

(1) In Flore médicale, vol. IV, art. Ins.

(2) Voyez, dans les Annales de chimie, t. LXXVIII, p. 95, VExamen de la (jraine d'iris com-

parée au café; par Bouillon-Lagrange.
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son criii'acili' (quand clic est sèclic) dans la diai'iliéc et la dysenterie, contre

lesquelles on l'a i)réconis(''e, sans [iréciser les circonstances où elle convient

et celles où elle pourrait Ctre nuisible? Si son usage est contre-indiqué dans

l'état ai^;u de ces aflections, il ne l'est pcul-c^tre jjas moins parfois dans l'état

clironique. Dans ce dernier cas, en ellet, il est plus difficile de juger de
l'opporlunitL' d'une inédicali(jn astringente que ne le pensent ces praticiens

routiniers (pii
,
prenant leur aveugle empirisme pour de l'expérience

,

trt)uvenl toujours avec facilité dans la matière médicale un remède contre

chaque maladie, et dans chacjue remède un spécili(iiie.

Le suc de la racine d'iris jaune, inti'oduit dans les narines, irrite vive-

ment la membrane pilui taire, produit de l'ardeur dans les fosses nasales,

le [jharynx, et détermine un écoulement abondant de mucosités par le nez.

Armstrong dit que cet etfet a dissipé des céi)lialalgies opiniâtres et des

odontalgies qui avaient résisté à tous les autres moyens. J'en ai retiré de
grands avantages dans un cas d'amaurose commençante , chez un sujet

d'une constitution délicate et d'un tempérament nerveux. C'est un moyen à

employer en pareil cas, mais après s'être assuré qu'il n'existe point de con-

gestion sanguine au cerveau, et lorsque les moyens généraux indiqués ont

été mis en usage. Yicat dit que ce suc est si actif que, si on l'applique sur

une dent malade, il en détruit sur-le-champ la sensibilité.

IVRAIE. Lolium temulentum. L.

Triticum tcmiil. Lob. — Gramen loliaceum. G. Bauii. — Lolium album.

Park., Ger.

Ivroic, — yvraie, — herbe d'ivrogne, — herbe à couteau, — zizanie.

Graminées. — Triticées. Fam. nat. — Pentandrie mokogynie. L.

Cette plante annuelle (PI. XXII) croît dans les champs cultivés, les mois-

sons. Elle est surtout abondante dans les céréales, aux semences desquelles

on la trouve souvent mêlée.

Description. — Racines composées de fdM'es grisâtres, cotonneuses. — Tiges

cylindriques, droites, striées, articulées, de 30 h hO centimètres. — Feuilles linéaires,

aiguës, formant une longue gaine h leur base, glabres en dessous, finement striées,

rudes en dessus.— Fleurs disposées en un épi terminal, long de 15 à 20 centimètres, for-

mé d'épillets distants, composés d'un calice, de deux écailles glumacées, inégales, dont

l'extérieure beaucoup plus grande, opposée à Tépi, contenant cinq à sept fleurettes glu-

macées, à deux valves, dont la plus extérieure ordinairement terminée par une arête ;

chacune de ces fleurettes a trois examines et un ovaire surmonté de deux styles. —
Graine ovale, comprimée, noirâtre, enveloppée par la valve extérieure de la corolle.

[Parties usitées. — Les fruits.

Récolte. — C'est à l'époque de leur maturité que les fruits de l'ivraie ont le plus

d'action : d'après Loiseleur-Deslongchanips il vaudrait mieux les cueillir avant leur ma-
turité.

Culture. — L'ivraie se propage par semis.]

Propriétés physiques et cltinsiques; usages économiques.
— (Les Iruils de cette graminée ont une saveur acre et acide désagréable ; ils rougissent

les teintures bleues végétales.) Le pain qui en contient est bis et sans amertume ; la fer-

mentation panaire est empêchée lorsque la farine est viciée par un neuvième d'ivraie.

Elle s'efl^ectue avec un dix-huitième, mais alors le pain est vénéneux. Il paraît que c'est

principalement dans l'eau de végétation de cette plante que résident ses principes

toxiques ; car, dit Loiseleur-Deslongchamps, on a observé que les e!lèls produits par ses

graines sont beaucoup plus violents lorsqu'elles ont été cueilles avant leur pariaile ma-
turité. (La dessiccation leur fait perdre de leur àcrelé, et diminue l'intensité de leu"

action.)

l'armentier a donné le conseil d'exposer les graines d'ivraie à la chaleur du four
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avant de les faire nioiulro, pour les dépouiller de leur qualité nuisible ; on doit ensuite
faire bien cuire le pain et attendre qu'il soit coniplélenient icIVoidi pour en manger.

(De temps immémorial, on fait avec cette fanne une pâle pour engraisser les vo-
lailles, qui, nous le verrons plus loin, ne ressentent |)as l'ellel du poisson. Ce poison
paraît résider tout entier, si Ton en croit l'article Iviîaik du Dictionnnire d'histoire na-
turelle de d'Orbigny, dans un principe particulier, la lotiiiie. OMte analyse dont on ne
cite pas Fauteur était presque oubliée, lorsque Filhol et lUiillet ont étudié cette grami-
née. Kn traitant le grain par l'étlier, on en sépare une luiile verle;) [ces cliiniistes ont
vu que riiuile verte contenait de la cbloropliylle et de la xanthine; qu'elle n'était pas
complètement saponifiable; la partie qui ne se saponifie pas est solide, molle, de cou-
leur jaune orangé, neutre, incristallisal)le;] (ce corps, qu'ils dénomment matière jaune,
avait été considéré par eux comme donnant h riaiile d'ivraie toutes ses propriétés

;

mais des recberches plus récentes leur ont prouvé que celle matière n'élait pas isolée

à l'état de pureté; ils y ont re.icontré des proportions variables de cliolesterine) (1).

[L'étlier laisse un résidu qui, étant épuisé par l'eau, donne du sucre, de la dextrine, des
matières albuminoïdes, une substance cxtractive (l'.eveil et Dui)uis).]

(Tel est le résumé des recberclies chimiques de Filliol et BaiUet. Si on traite la farine

par l'alcool (35 degrés), celui-ci prend bientôt une coloration verdàtre, devient de plus

en plus vert et offre un goût désagréable, astringent et répugnant; si on évapore à sic-

cité, on a pour résidu une matière résineuse, jaune et verdàtre (2); c'est là un moyen
de reconnaître la faiine d'ivi-aie mêlée à celle de froment; cette dernière ne change en
rien la coloration de l'alcool.

Ludwig et Stabl (3) viennent de publier une nouvelle analyse de l'ivraie ; outre la

cellusose, le gluten cl l'amidon, ils y ont trouvé :

1° Une matière grasse, blanche, neutre, brûlant avec une flamme fuligineuse ;
2" un

acide oléagineux brûlant sans donner de suie et dont la dissolution alcoolique est préci-

pitable par l'acétate de plomb; 3" une huile h saveur acre, brûlant avec une flamme
fuligineuse et répandant une odeur d'encens; /i" une matière grasse huileuse à saveur
acre et amère, donnant par la saponification et une précipitation par l'acide chlorhy-
drique une matière blanche, rance, solutilisable à la faveur de la vapeur d'eau;— l'ivraie

contient une partie de celte substance à l'état de savon solublc dans leau; — à l'élat

libre ces matières ne sont solubles que dans l'alcool et l'éther; 5° une autre, également
soluble dans l'eau, i;onslitue une matière jaune visqueuse, d'une saveur acre et amère
qui, au contact de l'acide sulfurique affaibli bouillant, se transforme en sucre et en acides

volatils; 6" un sucre incrislaliisable; 7° de l'acide lannique verdissant les sels de fer;
8° un acide semblable au mélapectique. L'extrait aqueux contenait: 9" du sulfate de po-

tasse; 10" des substances résineuses. Suivant ces auteurs, le principe actif de l'ivraie

réside dans les huiles Acres ainsi que dans le principe amer mentionné sous le n" 5.

On voit que le résultat de ce travail est en beaucoup de points conforme à celui de
Filhol et Baillet et vient le confirmer.

(Ces deux auteurs f^i) ont analysé les autres espèces du genre lolium.

Le lolium linicola leur paraît contenir les principes actifs en quantité égale, sinon

supérieure, à celle du lolium lemulentum. Ces graines existent quelquefois dans la graine

de lin des pharmacies; il faut l'en purger soigneusement; pourtant aucun danger sé-
rieux ne pourrait résulter de ce mélange en si minim.'s proportions. Le lolium îlalicum

est à peu près sans action dans son huile verte, commti dans sa matière extractive; il

en est de même du lolium perenne. Cependant, l'huile extraite du grain de cette der-
nière espèce n'est pas absolument inactive.)

(Les anciens i)cnsaient que les graines de lolium enivraient; ils les consi-

déraient comme un poison. Virgile dit infelix lolium, et dans Plante on
trouve lolin victitare, pour avoir mal aux yeux, à cause des troubles visuels

qu'on avait déjà observés après l'ingestion de la farine de cette plante. Dans
les campagnes, par une coupable plaisanterie, on en fait macérer dans les

boissons destinées aux personnes que l'on veut mystifier en les enivrant.

(1) Mémoires de l'Académie des sciences, etc., de Toulouse, 186i, p. /i37.

(2) Schweiz-erische Zeilschrifl fiir Pharmacie, 1859, n" 8.

(3) Répertoire de pharmacie, mars 18G5, p. 462.

(4) Mémoires de l'Académie des sciences, etc., de Toulouse, 186/ii, p. 437.
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Nous avons (l('jù (lit qiu' la présence d'une ceilaiiu' (|iiaiilitC' de cette farine

dans le pain amenait des accidents plus ou moins sciiiMix.)

Elle a occasionné chez ciiui [jcisonncs, au iap[)Oit de Sec^^er (1), une pesan-

teur de léte avec douleur au Iront, des vertit^es, des lintemenls d'oreille, le

tremblement de la langue, de la gène dans la prononciation, la déglutition

et la respiration; des douleurs ;\ l'épigastre, des vomissements, la perte de

l'appétit, des envies d'iuinei-, un tremblement général, une sueur froide

sur tout le corps, une grande lassitude et l'assoupissement. Seeger consi-

dère le tremblement général comme le symptôme le plus certain. « Un
honmie, qui mangea du pain lait avee les quatre cinquièmes d'ivraie, mou-
rut le quatrième jour ;\ la suite de violentes coli(]ues (2). ;>

((^utre remi)oisoniuMuenl aigMi, l'ivraie, (Faprès Bidliard, « attaque h la

longue le gem-e nerveux, au point de causer un lrcmi)Iement C(jntinuel et la

paralysie. Un lui a même attribué des maladies épidémiqnes, qui commen-
çaien't par des fièvres accablantes, des assoupissements accompagnés de rê-

veries et de transpc>rts furieux, et qui dégénéraient en une sorte de para-

lysie, qui enlevait en peu de temps ceux qui en étaient attaqués.»)

D'après les recherches faites à Lyon par Clabaud et Gaspard, l'ivraie est

un poison non-seulement pour l'homme, mais aussi pour les moutons, les

chevaux, les poissons, tandis qu'elle ne serait pas nuisible aux cochons, aux

vaches, aux canards, aux poulets.

(Dans les expériences de Filhol et Baillet, que nous allons analyser, les

lapins ont joui de la même inmiunité. Le chat offre aussi au poison une

grande résistance.

Filhol et Baillet (3) ont expérimenté sur des chiens avec le grain simple-

ment écrasé dans un mortier, et le produit de la distillation par l'eau;

cette dernière préparation offre une intensité d'action moindre, mais la

durée des phénomènes a paru plus grande.

Ils ont observé :
1" un tremblement général, plus spécial au train posté-

rieur; 2" des contractions spasmodiques ayant leur siège dans les muscles

du tronc, du cou, de la face, et imprimant souvent à tout le corps des se-

cousses comparables h celles que pourraient produire des décharges élec-

triques; 3° une inquiétude plus ou moins marquée, mais toujours évidente;

•4" des mouvements cadencés et comme saccadés pendant la marche, qui,

parfois, a été chancelante et mal assurée; 5" une station quelquefois diffi-

cile et caractérisée par l'écartcment des membres pour élargir la base de

sustentation ; G" une période de somnolence plus ou moins prolongée, qui,

presque toujours, a précédé ou suivi le rétablissement complet, au moins

une amélioration marquée dans l'état de l'animal. De tous ces symptômes
(fait déjà affirmé pour l'homme par Seeger), le tremblement général est

celui qui s'est montré avec le plus de constance et a persisté phis long-

temps.
Filhol et Baillet ont aussi recherché le mode d'action spécial (1) à chacun

des deux produits principaux qu'ils ont extraits de l'ivraie. L'huile verte

détermine de la salivation, des vomissements, des tremblements généraux,

des mouvements convulsifs plus ou moins violents, une raideur tétanique

très-marquée dans le cou, dans les membres, dans la queue, une exagéra-

tion évidente dans la sensibilité générale, puis de la somnolence. L'action

de la matière extractive se traduit aussi par de la salivation, des vomisse-

ments et des mouvements convulsifs, mais on n'observe que peu ou point

de tremblements, et jamais de raideur tétanique. Ces symptômes sont rcm-

(1) Diss. de lolio temulenln. Tubingiiie, 1710.

(2) De La Mazière, Mémoires de la Société loyale de médecine, 1777, p. 295.

(3) Journal de médecine de Toulouse, 1801, p. liS.

(4) Mrjmoires de l'Académie des sciences, etc., de Toulouse, 186i, p. 43G.
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placés par une prostration musculaire tellement profonde, qu'à un moment
donné, toutes les articulations des membres tléchissant à la fois sous le

poids du corps, l'animal tombe lourdement sur le sol sans pouvoir se re-

lever; la sensibilité est émoussée, et, quand la vie se maintient, l'animal

tombe dans un état de somnolence très-marqué.
Les lésions cadavériques offrent tous les canictères d'une congestion des

centres nerveux, ceux d'une congestion du foie; on trouve aussi une altéra-

tion du sang, qui, dans tous les points de l'économie, se présente avec une
couleur noire très-fcmcée; le plus souvent, on rencontre des traces d'irri-

tation dans le tube digestif.

Chez l'homme, on n'a jusqu'à présent observe que les accidents causés
par le pain où entre de la farine d'ivraie.) Quoique fort inquiétants, ils

compromettent rarement la vie; ils se dissipent plus ou moins prompte-
menl par un traitement qui consiste à faire rejeter le poison par le vomisse-
ment, ce qu'on obtient en titillant la luette ou en faisant boire abondam-
ment une infusion de camomille sans recourir tout d'abord aux émétiques.
Puis on combat les effets de l'absorption par les boissons acidulées, le café,

les potions vineuses, éthérées, etc. Gallet (1) considère le sucre comme
l'antidote de l'ivraie.

(Les développements dans lesquels nous venons d'entrer indiqueront as-

sez, nous l'espérons, l'importance de la plante qui nous occupe). On a lieu

de s'étonner que des expérimentations plus nombreuses ne soient venues
éclairer les médecins sur la possibilité de l'emploi thérapeutique de cette

plante à l'intérieur. Nous savons aujourd'hui, par l'usage si répandu de la

belladone, du stramonium, de l'aconit, que les végétaux les plus dangereux,
considérés comme poisons, sont aussi les plus efficaces comme médica-
ments lorsque la prudence préside à leur administration.

( En Allemagne, les fruits du loJiian lemidcntum sont employés comme stu-

péfiants
;
par leurs elfets, on les compare aux préparations d'aconit, et on

en fait usage contre la céphalalgie, la méningite rhumatismale, etc., etc. On
l'administre à la dose de 3 à 10 centigr. de quatre à six fois par jour. L'ex-

trait à moindre dose,

Fiihol a pensé qu'il pourrait être utile de tenter l'usage de ce grain dans
le traitement de quelques maladies nerveuses, et notamment dans celui de
la chorée. J'ai eu dernièrement à mettre cette idée à exécution. M. Leblanc,

habile pharmacien à Boulogne-sur-Mer, a préparé, suivant mes indications,

un extrait alcoolique d'ivraie recueillie un peu avant la maturité. J'en ai

prescrit des pilules de 3 centigr. à un jeune gprçon de treize ans, affecté

depuis six mois de danse de Saint-Guy, arrivée au plus haut degré d'inten-

sité. J'ai débuté par 1 pilule chaque soir. Au bout de cinq jours, le petit

malade, qui ne quittait pas le lit, put se tenir un peu sur son séant. Aucun
phénomène physiologique d'intolérance ne se produisant, je double la dose;
cinq jours après, la station debout devient possible, puis facile

;
je porte à

lo centigr. en 3 pilules, matin, midi, soir, la dose du médicament; l'amé-
lioration n'est plus aussi sensible, et nous devons par prudence attendre

une dizaine de jours, afin d'observer les effets du remède et la marche mo-
difiée de la maladie. A partir de celte époque, il se produit quelques nau-
sées et un peu de superpurgation. Les symptômes, du reste, s'amendent
notablement et graduellement; je diminue de 5 centigr. par jour. Huit

jours après, c'est-à-dire à peine trente jours à compter du début du traite-

ment, il ne reste plus qu'un peu d'hésitation dans les mouvements, que
l'usage méthodique des bains de mer va faire disparaître.

Voilà im fait assez encourageant. Je me propose, lorsque l'occasion s'en

présentera, d'essayer de nouveau l'efficacité de la plante qui nous occupe.)

(1) Journal (jénéral de médecine, t. XVI, p. 11G.
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Au lomps (le Dioscoridc, on employait l'iviaic en topique sur les ulcères,

les (larti'es et les ('^crouciics. IMiis tanj, on l'a eonsidéréc rommc dt'itorsive,

résolutive cl antiscpti.((U(\ Les médecins contro-stimulistiis appliquent sur

les arlicidalions frondées et douloureuses des cataplasmes laits avec la

farine des semences de lolium tcmulcntum.

JACINTHE DES BOIS. Ilyacintlnis non scriptus. L.

llyaciutlius prdicDsis. T.am. — Jhjtidnthus cernuus. Tiiuill.

Srillii nutdiis. Smitii.

Scillc penchée, — jacinthe de Mars, — potclet.

LiLiACÉES. Fani. nat. — IIexandiue monogyme. L.

Celte plante se trouve en abondance dans les bois.

[Desei-i|)tion.— Ilanipe de G ;\ 8 ccntimMros. — Fouilles rnclicalcs, Iin<!'aires,

dressiVs ol plus courtes que la lianipo. — Fleurs bleues dispns(''es en un épi penché

avant la iloraison; i)o.donculos munis sous cliaquo fleur de deux ])iact(''es colorées (avril-

mai). — Corolle on cloche, h six divisions profondes, dont le sommet est roulé en de-
liors. — Fruil ylohuloux, Iriangulaiie.— Style persistant.

[Parties usitées. — Les bulbes.

Kérolte. — A l'automne ou à la fin de Thiver avant que les feuilles s'ouvrent.

Culture. — On propage très-facilement cette plante par semis et par bulbes, elle

aime los lioux humides-ol ombragés.]

Propriétés iilsysicflues et cliiHiicfues. — Leroux (1) a tiré des bulbes

de jacinllio des bois une substance gomnicuse ayant les propriétés pbysiques et chi-

miques de la gomme ara])ique, et pouvant par conséquent servir aux mêmes usages.

Celle plante étant partout Irés-abondante, la gomme qu'on en pourrait extraire serait

d'un prix très-pou élevé, et partant, de nature à fixer rallention des économistes. Le
procédé pour l'obtenir est des plus simples : on prend des bulbes frais de jacinthe; on
les écrase dans un mortier ; on verse sur la pulpe une quantité d'eau suffisante pour
dissoudre en totalité la gomme qu'elle renferme ; puis on passe au travers d'un tissu de
laine ou de toile psu ^erré, afin de séparer le marc de la solulion gommeuse ; on fait

évaporer celle deriiicre au soleil ou au bain-marie jusqu'à consistance de gomme. En
procédant de cotte manière Dubois de Tournay a retiré 28 gr. environ de gomme,
de 272 gr. de ])ulbes de jacinthe. J'ai obtenu à peu près le même résultat : sur 500 gr.

de bulbes, j'ai retiré 57 gr. de gomme.

En attendant que la production de la gomme de jacinthe devienne un
objet de fabrication industrielle, le médecin de campagne peut tirer parti

de ce mucila;;c, non-seulement en l'extraj-ant pour le conserver, mais aussi

en faisant tout simplement écraser les bulbes récents pour en préparer des

boissons mucilagineuscs et des loochs cxtemporanés.

JASMIN. Jasminum officinale. L.

Jasminées. Fam. nat. — Diandrie monogynie. L.

(Arbrisseau originaire du Malabar, cultivé dans nos jardins pour la beauté
et l'odeur suave de ses fleurs. On en fait des berceaux. Les variétés voisines,

jasmimmi grandiflorum, jasminum odorat issiinuin, sont aussi acclimatées dans
nos contrées.

ncscription. — Tige droite. — Fouilles opposées, pinnatifides, h folioles acu-
minées, Tinipairo plus grande que les autres. — Fleurs blanches terminales. — Calice

lubulé. h cinq, huit lobes subulés, persistant.— Corolle hypocralcriformo, à lubc allongé,

à limbe divisé en cinq, huit lobes profonds, étalés. — Deux élaminos incluses. — Ovaire'

(1) Poirct, Histoire pliilusophiijue des plantes d'Europe, t. III, p. 299.
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à deux logos uniovukVs.— Style court. — Stigmate bifide.— Fruit : baie à deux graines

revêtues d'un test coriace.

Parties^ «isit^'cs. — Les fouilles, les fleurs, riuiilc essenliolle.

Culture. — On le multiplie de marcottes cl de i-ejetons.

Propriétés filiysiques et cliiniifiiies. — Les jasmins contiennent une
essence tiùs-volaliie qui ne peut êlre obtenue par distillation ; on Texliait en soumet-
tant à la pression des couches de fleurs préalablement séparées par des couclies de coton

imbibé d'huile de lin. Il suflit de presser de nouveau le coton joul, pour obtenir une-

huile rendue odorante par l'essence de jasmin.

Les fleurs de cet arbrisseau ont été recommandées en infusion contre

les toux opiniâtres; elles sont regardées comme antispasmodiques et légère-

ment narcoticjues. L'essuicc était réputée céphalique, cordiale, et entrait

dans plusieurs composés pharmaceutiques. On a préconisé l'huile de jasmin
en frictions dans les paralysies et les maladies nerveuses.

Il serait curieux de rechercher si notre jasmin participe des propriétés

antidarlrcuses attribuées dans l'Inde au jasmimmi arujusiifolmm (1), et de
l'action ta?nifugc du jasmimim florihundum c[ui habite l'Abyssinic) (2).

JOUBARBE. Scmpervivum tectorum. L.

Sedum majus vulgare. C. Bauii. — Sediim majus. Tourn. — Sempervivinn

majus. Ger.

Grande joubarbe, — joubarbe des toits, — jombarbe, — articliaut sauvngc, — licrbe aux cors.

Ckassl'lackes. Fam. nat. — Dodécandrie dodécagyjxie.

La grande joubarbe (PI. XXII), plante vivace qui, jeune, a tout l'aspect

d'une tète d'artichaut, se rencontre partout sur les toits de chaume, les

ruines, les vieux murs. Elle est honorée, par les habitants des campagnes,
d'une sorte de respect religieux, sans doute à cause de son usage très-

répandu dans la médecine populaire et traditionnelle. Le peuple, dans cer-

taines contrées, lui accorde la puissance d'empêcher les, maléfices des sor-

ciers. Les chèvres et les moutons la mangent; mais les vaches la refusent.

Description. — Racines allongées, fibreuses, traçantes, peu ramifiées. — Tige

simple, haute de 30 à 50 centimètres, molle, cylindrique, charnue, soyeuse, ayant des

rameaux florifères. — Feuilles sessiles, o\ales-oblongues, épaisses, tendres et charnues,

formant, près du collet de la racine, des rosettes persistantes du centre desquelles s'é-

lève la tige. — Fleurs roses, purpurines, disposées en coiymbe tornu'nal (juillet août-

septombre.) — Calice profondément divisé on douze ou quinze lolioles aiguës. — Douze
pétales lancéolés.— A'ingl-quatrc à trente étamines. — Douze à quinze o\aires à styles

simples couibés on dohoi-s. — Fiuil : se compose de douze petits follicules velus, glan-

duleux, rapprochés à la base, divergents au sommet, renfermant les semences placées

sur un seul rang, i\ la suture de chaque capsule.

Parties usitée.*^. — Toute la plante, et notamment les feuilles.

Récolte. — Il faut choisir les feuilles les plus fortes des rosettes dont la tige n'est

pas encore montée. Cette plante est ordinairement employée fraîche.

[Culture.'— Cette plante se propage avec la pins grande facilité par graines, par

drageons, [lar éclats de loulfos ; elle pousse sur les toits et les chaumes, elle ne de-

mande aucun soin.]

Propriétés pliysiffues et citimiques.— Les feuilles de joubarbe (ifl'rent

au goût un senlimont de fraîcheur et d'aslringonce. Le suc contient beaucoup d'albu-

mine et de sur-malate de chaux.

La joubarbe est réfrigérante, astringente, antispasmodique, délcrsive.

(1) Ainslie, Matière médicale indienne^ t. II, p. 52.

(2) Réveil, Formulaire des médicamenls nouveainr, p. 272.
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On employait autrefois le suc de cette plante contre les fièvres inflamma-

toires, bilieuses et iulerniittcutes, la dysenterie, les maladies convulsivcs,

la eliorée, l'épilepsie, etc. C'est un remède vulgaiie dans la brûlure, les

inllannnatioiis superlicielles, les plaies {gangreneuses, les ulcères sordides,

les cors, etc.

Boerhaave recommande le suc de joubaibe dans l;i dysenterie. Itocjucs en

a lait l'é|ucuYe, et avec un succès rapitle, sur une tille qui était allectée de-

puis plusii urs jours d'une diarrhée sanguinolente, accompagnée d'épreintes

et de coliques.

Reichcl (I) a vanté le suc exprimé de la grande joubarbe comme un nar-

cotique spécifique dans les affections spasmodiques qui tiennent à des

troubles fonctionnels de l'utérus, et non ;\ une lésion organique. Autant,

dit-il, la valériane et le castoréum sont indicpiés quand les troubles affectent

le système nerveux, autant la joubaibe convient quand c'est le système vas-

culaire qui est affecté, ce qu'on reconnaît surtout à l'existence de douleurs

fixes et pulsatives dans la région bypogastrique, de pesanteur dans le bassin,

à l'augmentation de la chaleur animale, à une plus grande rapidité de la

circulation. Le même remède réussit aussi dans l'aménorrhée et la dysmé-
norrhée. Le suc de joubarbe, fraîchement exprimé, s'administre, dans cette

circonstance, i la dose d'une demi-cuillerée à café, trois ou quatre fois par

jour, dans un peu d'eau sucrée. Si les spasmes utérins, ajoute Reichel, se

"portent plutôt sur la sensibilité que sur la circulation; si les extrémités

sont froides, l'urine pâle, on associe ce suc ;\ partie égale d'alcoolé de valé-

riane, et ;\ moitié seulement d'alcoolé de castoréum : on donne 20 gouttes

de ce mélange sur du sucre trois ou quatre fois par jour. On peut prescrire

en même temps pour tisane une infusion de quelques feuilles de la plante

fraîche, associée à des plantes aromatiques, telles que la mélisse.

Selon Tournefort, rien n'est meilleur pour les chevaux fourbus que de

leur faire avaler une chopine (500 gr.) de suc de joubarbe.

L'usage de la joubarbe, à l'extérieur, a été recommandé dans diverses

affections. On s'en est bien trouvé dans la surdité qui a pour cause l'endur-

cissement du cérumen, ou une exsudation inflammatoire, que la maladie

soit ou non accompagnée d'un écoulement de mauvaise odeur. On instille

dans ces cas, plusieurs fois par jour, quelques gouttes du suc dans les

oreilles, et on les y maintient avec un petit bourdcnnct de coton ouaté.

Forestus employait en onctions sur les ulcérations serpigineuscs de la face

(serpigo), chez les enfants, un mélange de suc de joubarbe et de craie pul-

vérisée, en consistance de Uniment. J'ai employé ce liniment avec a\anlage

dans l'eczéma aigu avec exsudation séro-purulente abondante. Leclerc re-

garde comme un excellent remède contre l'ophthalmie commençante la jou-

barbe pilée avec autant de feuilles de fenouil et appliquée sur les yeux.

Boyer appliquait sur les irritations de la peau, sur les dartres vives, ron-

geantes, les fissures, les ulcérations profondes, une pommade adoucissante

composée de suc de joubarbe, 90 gr.; d'axonge lavée, de chaque, 90 gr.;

d'huile d'amande douce, 120 gr. Le suc de cette plante, mêlé à parties

égales d'huile de millepertuis, d'eau de chaux et d'axonge, forme une pom-
made employée avec succès contre les affections prurigineuses des pailies

génitales.

J'ai vu employer le suc de joubarbe étendu dans une suffisante quantité

d'eau, en gargarisme, avec du miel, dans l'angine tonsillaire. Il m'a paru

produire un très-bon effet dans cette alléction, où, comme on sait, les

astringents réussissent beaucoup mieux que les émoUients. Ce même suc,

seul ou battu avec de l'huile d'olive ou de noix, appliqué sur les brûlures

du premier et du deuxième degré , apaise les douleurs et prévient les

(1) Abeille médicale, t. III, p. 317.
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phlyclènos; mais il faut on renouveler souvent l'application. On a préconisé

les injections pratiquées avec le suc de cette plante dans le cas de fissures à

l'anus. Je Tai vu produire aussi de bons ellets dans les inflammations trau-

matiqucs, les hcm(M'rhoïiIc'S douloureuses, etc., comme réfrigérant. En cette

dernière qualité, j'ai souvent applique la joubai'be pilée sur le front pour
calmer la céphnlalgie fébrile; elle m'a fréquemment réussi dans ce cas;

mais, comme pour les brûlures, je faisais constamment renouveler ce to-

pique, que tous les paj'sans connaissent et emploient journellement. Ils

tiennent aussi du suc (le joubarbe dans la bouche pour s'opposer à la sé-

cheresse de la lann-uedans les fièvres bilieuses, inflammatoires ou typhoïdes.

J'ai vu, dans ces circonstances, de môme que dans les aphthes, des malades
éprouver beaucoup de soulagement, en se gargarisant avec un mélange de
ce suc, d'eau et de miel. Je fais usage dans le muguet du collutoire suivant:

suc de joubarbe et miel, de chaque GO gr.; alun, 1 gr. 20 centigr. On en
fait l'application plusieurs fois par jour avec un plumasseau.

Des hémorrhagies nasales ont cessé à l'instant môme par l'effet d'un cata-

plasme de feuilles de joubarbe pilées avec du vinaigre et appliqué à froid

sur le scrotum. Cette plante est un remède populaire contre les cors. On
dépouille les feuilles de leur cuticule, puis on les applique sur les points

malades; elles dissipent les douleurs et cautérisent peu à peu les parties en-

durcies. Le suc de cette plante et celui de lierre, mélangés à parties égales,

dont on imbibe un peu de chiirpie fine, qu'on pose sur le cor en l'y main-
tenant à demeure, est un topique qui, dit-on, le détruit en deux ou trois

applications.

JOUBARBE (petite). Sediim acre. L.

Sempcrvivum minus vermiculatum acre. C. Bauh. — Sedum parvum acre

flore luteo. L Bauil, Tourn. — Vermiciilaris sive illecebra

minor acris. Ger. — Illecebra minor, sive

sedum Dioscoridis. Park.

Vermiculaire, — vermiculaire bi-ùlante, — sedon acre, — joubarbe brûlante, — scdon brûlant,

orpin brûlant, — poivre des murailles, — illécébra, — pain d'oiseau,

herbe Saint-Jean.

Crassulacées Fani. nat. — Décandrie pentagynie. L.

Cette plante vivace (PI. XXII), qui n'appartient pas au même genre que
la précédente, croît sur les vieilles murailles et dans les lieux secs, pier-

reux, sablonneux.

Desei*i|)tioii. — Racine : souche grêle, rampante, un peu fil)rouse. — Tiges

nombrciisos, peu rameuses, longues de 5 à 10 conlimèlrcs. — Feuilles nombreuses,
épa'sscs, droites, courtes, pressées, ovoïdes, devenant jaunes en vieillissant. — Fleurs

sessiles, d'un lieau jaune, situées le long des rameaux d'une cyme séparée ordinairement

en trois l)ranciies (juin-juillet). — Calice à cinq divisions. — Cinq pétales ovales, lan-

céolés, aigus. — Dix étamines. quelquefois douze. — Cinq ovaires. — Cinq styles. —
Fruit consistant en cinq capsules uniloculaires réunies par la base, ouvertes en étoiles

au sommet, polyspermes
; graines verrnqueuses.

Partie.^ iisitres. — Toute la plante.

K<'C4ilte. — Elle est sonvonl employée fraîche ; on la trouve verte pendant toute

Tannée; )uais elle n'a accpiis toute son énergie qu'en septembre ou octobre. Quand on
veut la conserver, on la fait ordinairement sécher au four.

[Ciillure. — Comme la précédente.]

Propriétés |iliysi<iiies et cltiii>t«iiies. — Cette plante est inodore et

d'une saveur chaude, piquante et acre. Son àcrelé, qui paraît résider dans le suc, se

perd presque en entier par la dessiccation. Sa décoction aqueuse, jaunâtre, inodore,

acre et nauséeuse, n'é|)rouve aucun changement par le contact du sulfate de fer. Le
principe acre de cette plante accompagne une matière grasse que dissout Téther; l'eau
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en digestion sur le résida étliéré de celle solution se cliarge du principe acre, d'après

Cavcnlon. Co principo consislo, suivant ce cliiniiste, on une niatièro qui a quelque rossem-

blanre avec la l)ili' cysliiiiic, (rmic àcrcli' cxlrruip, (]ui pcrsislc longtemps dans TaiTière-

l)cuclie. 30 gr. 12 de scdum arre lui a l'ourni environ 2 gr. de cette matière jaune, de

sorte que 10 centigr. de celle-ci équivalent à 2 gr. de vermiculaire.

PRKl'AnATIONS l'HAiniACKLTIQL'ES KT DOSES.

A L'i\Ti'i(iri n.— Décoction, dans l'eau ou la

bitro (une poignée pour 1 kilogr, d'oaii).

Suc di'puré, de l^ à 15 gr., et mOme 30 gr.,

selon l'eirct qu'on veut i)roduite.

Poudre, de 'Jj centigr. ù, 1 gr. dans un vi'lii-

cule ap|)roprié.

A i.'KXTiaiiEun. — Suc pur ou délajé, décoc-

tion dans la bK'rc ou dans l'eau, pour lo-

tions, fomentations, en cataplasmes, après

l'avoir pilé.

Le sotlon brillant est un poison Acre. Le suc des liges et des feuilles, pris

i\ la dose de .'JOgr., provoque d'abondantes évacuations et rinflamniation du

tube digestif. Orlila a conslalé par des expériences qu'à la dose de l8o gr.

ce suc devient un véritable poison pour les chiens. Il a trouvé la membrane
muqueuse d'une couleur rouge de feu dans la moitié qui avoisine le py-

lore; le canal intestinal parut sain. Dans le cas d'empoisonnement par ce

végétal, on aurait recours au traitement indique aux articles Bryone, Ciieli-

DOiNE, etc.

Considérée au point de vue thérapeutique, cette plante est un éméto-

cathartiquc violent, et que l'on ne doit administrer qu'avec une extrême

prudence. A dose modérée, elle a une action secondaire ou consécutive

sur différents appareils organiques qui lui a fait donner les qualifications

de diurétique, apéritive, fébrifuge, fondante, etc., etc.; et, comme beau-

coup d'autres plantes actives, elle a été employée dans le traitement de

plusieurs maladies, et particulièrement contre le scorbut, les fièvres inter-

mittentes, l'hydropisie, l'épilepsie, la chorée, etc.

Linné (1) dit qu'on donne la vermiculaire en Suède contre le scorbut.

Gunner, Borrichius (2), prétendent avoir guéri des milliers de scorbutiques

avec cette plante. Below (.3), médecin suédois, l'administrait à l'intérieur

en décoction dans le lait ou la bière contre cette affection, et l'appliquait

sur les ulcères et sur les contractures des membres qui surviennent quel-

quefois dans certaines périodes du scorbut. Pour l'usage interne, il faisait

bouillir à vase clos huit poignées de vermiculaire dans 8 livres de vieille

bière, jusqu'à réduction de la moitié, et en faisait boire chaque jour, ou de
deux jours Tun, 100 à 120 gr. le matin à jeun. Les malades qui vomissaient

les premiers jours étaient plus tôt guéris. Chez ceux dont les gencives

étaient gâtées, et dont les dents vacillaient, il ordonnait un gargarisme

composé de cette décoction, à laquelle il ajoutait un peu d'alun et de miel

rosat. Lange, dans les mômes indications, mitigeait cette plante en la fai-

sant bouillir dans du lait de chèvre.

Dans quelques parties de la Suède, au rapport de Linné, cette plante est

employée contre les fièvres intermittentes; on fait prendre, une heure
avant l'accès, la décoction d'une poignée des feuilles dans 1 kilogr. de

bière réduite à moitié, divisée en plusieurs tasses; ce qui suffit pour couper
ces fièvres. Il est à remarquer que ce remède produit un ou plusieurs vo-

missements. Les gens du peuple de Brunswick, pour se guérir des lièvres

intermittentes, se fout vomir en avalant une demi-cuillerée de suc exprimé
de cette joubar])e mêlée avec du vin. Boerhaave avait déjà fait connaître

qu'un charlatan employait l'infusion de celte plante pour guérir la fièvre

quarte et d'autres alfeelions chroniques.

(1) Fée, Vie de Linné, p. 159.

(2) In BuUiard, Piaules vénéneuses, p. 3^5.

(3) Mise, natur. etir., déc. 1, an. vi, obs. 22.
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A la dose de 4 à 8 gr., le suc de sedum acre excite seulement quelques
nausées et agit comme diurétique efficace. Donné sous cette forme comme
altérant, Gilibert le recommande comme un excellent remède dans les em-
pâtements des viscères abdominaux, dans l'ictère et dans la chlorose.
Elegny (1) dit que l'eau distillée du suc de cette plante, à la dose de 4 onces
(120 gr.), mêlée à 1 once (30 gr.) de suc de citron, est utile dans là colique
néphrétique, et pour faire rendre des graviers. N'oublions pas, toutefois,

que l'emploi de ce médican^ent dans ces cas doit être subordonne à l'état

des organes malades, et qu'il serait dangereux quand il y a irritation ou
phlegmasie chronique des voies urinaires.

Plusieurs faits, publiés en Allemagne et en France, semblent annoncer
que cette plante a été administrée avec succès dans quelques cas d'épilepsie

;

mais, ainsi que la plupart des praticiens l'ont remarqué, cela n'a pu arriver
que lorsque les purgatifs et les vomitifs quelconques auraient pu amener
le môme résultat, en produisant les mêmes effets révulsifs. Ne peut-on
pas en dire autant de son administration avant l'accès des fièvres intermit-
tentes?

Quoique les bons effets de ce remède dans l'épilepsie ne puissent être
attribués, ainsi que nous \enons de le dire, qu'à son action sur le tube
digestif comme émélo-calhaitique, ils n'en méritent pas moins d'être pris
en considération par les praticiens. Consultez : Laubender (2), cité dans le

Journal de médecine de Leroux (;}); Peters (i) ; le Journal des progrès, année
1829; Fauverge (o); Godier (0).

Esquirol, au rapport de Mérat et Delens, a employé ce médicament sur
une douzaine d'épileptiques, à la dose de 6 gr. par jour, pendant deux ou
trois mois, sans le moindre succès, o Mais cette dose d'un gros et demi, qui
ne produisit que quelques nausées, nous fait craindre, disent Mérat et Delens,
que le médicament n'ait été mal préparé , outre qu'on sait combien ils

sont mal pris en général dans les hôpitaux, oi^i les expériences sont presque
toujours peu suivies. » Le défaut de vomissement, et par conséquent de
révulsion, me paraît une cause suffisante de non-réussite, et vient à l'ap-
pui de l'opinion que j'ai émise plus haut sur l'action de la vermiculaire
dans l'épilepsie. Néanmoins , on peut conclure, avec Mérat et Delens :

1° que le scduvi acre a presque toujours été utile contre cette maladie;
2o qu'il a le plus souvent éloigné les accès et diminué leur intensité;
3° que quelques malades ont été complètement guéris.

Déjà Ouesnay (7) avait employé avec succès la vermiculaire fraîche en to-
pique dans le cancer, lorsque Marquet (de Nancy) (8) vint fixer de nouveau
l'attention des praticiens, en publiant un assez grand nombre de faits sur
cette plante dans le traitement des affections cancéreuses, des plaies gan-
greneuses, des ulcères de mauvaise nature, de la teigne. Ce praticien faisait

piler la plante dans un mortier, et après l'avoir réduite en pâte, il y ajoutait
un peu d'huile d'olive, et en faisait un cataplasme qu'il appliquait soir et
niatin sur la partie malade. Dans les ulcères fistuleux, il pratiquait des in-

jections, soit avec le suc, soit avec la décoction. Plusieurs autres praticiens,
tels que P. Em. Hartmann (9); Doron, médecin de Saint-Diez; d'Arbois,
chirurgien à Réthel; Tournin, chirurgien de l'empereur d'Autriche; Robert,

(1) Zodiac, (jall., ann. m, p. 71.

(2) Annules de tnédecine d'AIleinbourg, JSO.'i.

(3) Tome X, |). /i53.

(Il) Journal de Ihifeland, février 1815.

(5) Journal (jénéral de médecine., t. XCVIII, p. 152.

(6) //;/(/., t. CVIII, p. l/il.

(7) Traité de l'art de guérir par la saignée. Paris, 1736.

(8) Observations sur la guérison de plusieurs maladies notables. Paris, 1750.

(9) Dissert, de sedo acri Linn., ejusque virtute in cancre aperto et exulcerato. Francfort,

178/i.
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et Pierrot, chirurgien de Nancy; Tournon ot Vcrnoy, etc., disent avoir aussi

ù se louer de l'emploi de celte plante dans les alTeclions où Martpict l'avait

employée avec succès.

Hévin prescrit dans le 7ioli me tiwijerc l'application assidue de la petite

joubarbe vermiculaire. On rai)pli(|ue, dit cet auteur, après l'avoir légère-

ment conluse avec le manche (l'un couteau pour en exprimer le jus. Lom-
l)ard (i) rapporte trois cas de guérison de cancer par l'emploi du sedon
acre. Dans l'un des cas, il s'agit d'tui chancre hideux au nez, dont la guéri-

son l'ut opérée en trente-deux jours, l'ilhes (Roques), inspecl<'ur des eaux
d'Ussat, s'est également bien trouvé de l'usager de cette plante dans deux cas

d'ulcères cancroïdes. Taibès (2) a vu le même moyen guérir en vingt-neuf
jours un ulcère cancéreux ;\ la lèvre inlérieui-e, chez un homme (h; (juarante-

cinq ans. liuniva, de Tiu'in (.'{), ditcpie les Piémontais l'ont un liécpient usage
de cette plante dans le traitement des ulcères cancro'idcs, et que les succès
qu'ils en obtiennent sont très-nombreux, lloycr (4), médecin-vétérinaire à
Montpellier, s'est servi du sedon brûlant pendant vingt-huit ans, et en a

retiré des avantages marqués dans les ulcères cancéreux des chiens, dans le

traitement des ulcères rebelles, à la suite des gales humides et opiniâtres.

Alibert a eu occasion d'essayer les effets de cette plante sur un cancer
ulcéré du sein et sur un ulcère cancéreux du nez. L'application en fut sup-
portée difficilement durant les premiers jours; mais on s'y habitua peu à

peu. « Le résultat que nous avons obtenu, dit Alibert, semble prouver
qu'elle (la petite joubarbe) est douée de vertus dctersivcs très-énergiques. »

Je n'ai trouvé dans la vermiculaire, appliquée sur les cancères ulcérés,

qu'une propriété fortement détersive, mais rien de spécial contre ces affec-

tions. Il est vrai que je ne l'ai mise en usage que dans le cancer du sein, où,

je dois le dire, la décoction de cette plante ou son suc, selon l'effet plus ou
moins actif que je désirais produire, m'a été très-utile dans tous les cas où
j'avais en vue de diminuer la fétidité de l'ichor cancéreux, de combattre
la gangrène, de dégorger les surfaces fongueuses. Je n'ai pas eu l'occasion

de l'appliquer sur des ulcères cancéreux ou cancroïdes de la peau.

Le scdum acre a été employé comme résolutif dans le traitement des

tumeurs du sein. Debout (o) rapporte le fait d'une tumeur au sein qui, jus-

qu'à la ménopause, était restée complètement stationnaire. A cette époque,
et sans que la tumeur eût fait des progrès notables, la malade conçut des
inquiétudes et consulta. Divers remèdes furent inutilement employés. Elle

eut recours alors à un cataplasme composé, dont la partie active était le

scdum acre. Dès les premières applications de ce topique, la douleur inter-

mittente, dont la tumeur était le siège, avait perdu de sa fréquence et de son
acuité. La malade continua ce moyen pendant plusieurs mois. Le volume de
la tumeur diminua peu à peu et disparut enfin complètement.

Cette plante, pilée et réduite en pulpe, appliquée sur les tumeurs blanches
indolentes, l'hydarthrose, les engorgements lymphatiques et glanduleux, a

souvent produit de bons effets. Dans ces cas, je la môle quelquefois avec
plus ou moins de feuilles d'oseille comme pour les feuilles ^'arum, dont
l'action résolutive est à peu près la même.

Les succès que Marquet a obtenus de l'emploi du sedon acre contre la

teigne sont de nature à appeler l'attention des praticiens. Pendant quarante
ans qu'il a appliqué cette plante pilée sur la tôle des teigneux, il dit avoir

toujours réussi. C'est, ajoute-t-il, un doux caustique qui enlève et fait tom-

(1) Journal ijénéral de médecine, t. XXVIII.
(2) Ibkl.

(3) ma.
(ù) Ibid.

(5) liuUeiin général de thérapeuliqiie, t. XLI, p. 541.
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bcr toutes les croûtes, sans causer aucune douleur. Doron a guéri des tei-

gnes qui avaient résisté h tous les moyens employés en pareil cas, en appli-

quant sur la tète un mélange de parties égales de vermiculairc et de beurre
fondu.
Le suc et la pulpe de petite joubarbe jouissent de beaucoup de vogue

dans le peuple pour le traitement des cors et des durillons. On alterne l'em-
ploi de cette dernière avec celui de la grande joubarbe, qui est môme plus
fréquemment employée et qu'on applique entière, après avoir enlevé la pel-

licule qui la recouvre.

La vermiculairc, plante vulgaire, presque abandonnée, et pourtant très-

énergique, doit appeler l'attention des praticiens.

JUJUBIER. Rhamnus zizyplms. L.

Zizyphus vuUjaris. •— Jujubœ majores oblonguœ. Bauh.

liiiAMNÉES. — ZizYPHKES. Faiii. nat. — Polyandrie monogynie. L.

[Le jujubier, originaire de Syrie, a été apporté en Italie sous le règne
d'Auguste, et est aujourd'hui naturalisé dans toute la Provence, et surtout

aux îles d'Hycres, d'où nous viennent les fruits ; il végète péniblement sous
le climat de Paris.]

Ileseri|itioii. — Arbre de grandeur moyenne, à racines drageonnantes. — Tige
haute de 6 à 10 mètres, tortueuse; écorce brune, raboteuse; rameaux très-nombreux,
grêles, filiformes, ('pineux, flexueux. — l"'euilles alternes, à trois ou cinq nervures lon-

gitudinales, saillantes. — Fleurs petites, d'un jaune paie, solitaires. — Calice à cinq

sépales. — Corolle ix cinq pétales. — Cinq ètamines à filets courts; antlières rouges. —
Pistil composé de deux ovaires. — Style simiile. — Stigmate globuleux. — Fruit: drupe
ovoïde, chair jaunâtre, visqueuse; noyau allongé, dui', divisé en deux loges avec dcu.x

graines aplaties, jaunâtres.

Parties usitées. — Les huits, appelés jujubes.

Uécolte.— On les récolte à leur matuiité, on les fait sécher au soleil; elles nous
viennent d'Algérie, de Provence, surtout des îles d'Ilyères.

Culture. — Le jujubier est cultivé comme arbre d'agrément et comme arbre frui-

tier; on en fait des haies; on le multiplie de racines ou de graines semées sur couche
ou sous cliàssis ; dans le Nord il exige l'orangerie.

Propriétés iiliysiiflues et clkiniif|ues. — Les jujubes possèdent une
saveur mucilagineuse et sucrée, un peu astringente ; el es font partie des fruits pec-
toraux.

(A l'état frais, les fruits du jujubier sont agréables et assez nourrissants
;

desséchées les jujubes sont pectorales, bécliiques. On en prépare par décoc-
tion (30 h GO gr. pour 1,000) des tisanes calmantes, émollientcs, mucilagi-
neuses, légèrement diurétiques, qui conviennent dans toutes les maladies
inflammatoires, et surtout celles ayant la muqueuse pulmonaire pour siège.

On fait aussi un sirop de jujubes qui a joui d'une grande réputation comme
pectoral.

Une décoction concentrée de ces fruits, dans laquelle on fait dissoudre
de la gomme arabique et du sucre, forme la jjàte dite de jujubes, qui trop
souvent n'a de jujubes que le nom. Certains fabricants n'y introduisent au-
cun principe actif, d'autres y ajoutent de l'opium

)

JULIENNE. Ilespcris matronalis. L.

Jlesperis hortensis. Bauh. — Viola matronalis.

Hespéride des jardins, — aragone,— giroflée musquée,— julienne des dames.

Crucifères. — Sisymbkiées. Fam. naL — Tétradynamie siliqlelse. L.

Plante vivacc, que l'on cultive dans les jardins pour la beauté et la bonne
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odeur de ses fleurs. Elle vient spontanément dans les lieux couverts, les

haies, les bois.

]leMrri|ilÈoii.— Tige dioile, oriliiiairomciit simple, niiinif de poils (?pais, rudes
et Uibcrciilcux à la hase. — l-'ciiilles ovales-lancéolf'os, aiguC's, dciiliciiiécs, pul)Oseenles,

un pou r('|i('cl"s en pi'liolc. — l'icuis jjlaiiciics ou vioh.'llfîs (iii.ii-juiii;. — l'iHalcs oIjII-

qucnu'iU tlt'cliis, loi^'èreniciil ('•ciiaiKucs; une petite poiiile dans l'éciiancrurc. — Calice

fermé. — Cit'iti' iilanlc, d'un»' saveur piquante et un peu Acre, paraît contenir les munies
principes que les aulics crucifères.

[Parties usitée!!!. — L;i plante entière.

Uérolte. — Pt'ndanl la lloiaison ; elle perd ses propriétés par la dessiccation.

Ciiltiiiu'. — Celle plante cioît dans tous les sols et ;'i toutes les expositions; ou la

propage liès-facilenicnt de graines ou d'éclats de pieds.

Propriétés |iliysif|ues et cliiiniqiiee.— Son odeur fort aromatique, sa

saveur acre la ia[)proclieut, par sa composition, du cresson, du cochléaria, de la carda-
mine, etc.J

La julienne, de la famille des crucifères, et que l'on n'emploie pas en
médecine, bien qu'elle soit très-active, peut ôtrc mise en usage dans tous
les cas où le cresson, le cochléaria, le raifort, la capucine, la cardamine, etc.,

sont indiqués. (Boerhaavc et Clusius l'estimaient sudorilique, incisive et

apéritive.) Je l'ai employée avec succès dans les affections scorbutiques,

dans les catarrhes pulmonaires chroniques, l'asthme humide, les aflcciions

scrofuleuses, l'anasarque et les cachexies qui suivent ou accompagnent les

fièvres interuiittcntes. Je fais prendre son suc pur ou mêlé avec le lait ou le

petit lait. L'infusion ou la décoction des feuilles fraîches, à vase clos, est

aussi enq^loyée, de même que le vin dans lequel on a fait macérer ces
mômes feuilles. Ces préparations activent les fonctions de la peau et celles

des reins. A ce litre, elles conviennent dans la gravelle sans irritation, l'al-

buminurie chronique, les hydropisies, etc.

Les feuilles fraîches de julienne, broyées et appliquées en cataplasme,
sont résolutives et détersives. J'ai employé ce topique avec avantage sur les

tumeurs scrofuleuses, les engorgements lymphatiques, œdémateux, les

ulcères scorbutiques, atoniques, fongueux, sordides ou gangreneux. Cette

plante, qui possède des propriétés rubéfiantes assez prononcées, mérite de
prendre rang dans la matière médicale indigène.

JUSQUIAME. Hyosciamus niger. L.

Hyoscianms viiJgaris vel nitjer. Bauh., Tourn. — Hyosciamus. Fuchs.

Jusquiainc noire, — jusquiame commune, — hanebane, — potelée, — lierbe aux engelures,

mort-aux-poules, — lierbe à teigne, — porcelet.

SOLANÉES. — Hyosciamées. Fam. nat. — Pextaxdrie moxogykie. L.

La jusquiame noire (PI. XXII), plante bisannuelle, croît dans toute la

France, autour des villages, des hameaux, des fermes, sur le bord des che-

mins, des fossés. Les chèvres et les vaches la broutent sans inconvénient ;

les cochons et les brebis l'aiment beaucoup.

neseriptioii.— Racines épaisses, ridées, brunes en dehors, blanclies en dedans.
— Tige velue, haute de 50 à GO centimètres, épaisse, rameuse, cylindrique. — Feuilles

alternes, amplexicaules, cotonneuses, lancéolées, profondément découpées à leurs bords.

— Fleurs assez grandes, hermaphrodites, d'un brun jaunâtre, marquées de jioui'pre et

à limbe veiné de lignes brunes ; presque sessilcs, disposées en longs épis unilatéraux,

feuilles, scorpioïdcs (mai-juin-juillet). — Calice tubulé à cinq lobes. — Corolle hypo-

gyne presque cauq3anulée à cinq découpures inégales. — Cinq étamines un pou sail-

lantes, hors du tube, à fdets un peu arqués, — Un ovaire surmonté d'un style et d'un

stigmate. — Fruit : capsule renfermée dans le tube du calice, biloculaire, ovale-obtuse,
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operculée, ronflée à la base, conlenanl des semences grisàlrcs el nombreuses, à péri-

sperme épais, charnu.

Parties usitées. — Les feuilles, la racine el les semences.

Kéeolte. — La récolte de la jusquiame doit être laite lorsqu'elle est en pleine vé-

g('lalion, un peu avant la floraison. On la fait sécher à Téluve avec soin et prompte-
nient, ses feuilles étant grasses et visqueuses. La racine de la seconde année sera pré-

férée il celle de la première. La plante sauvage et celle du Midi sont plus actives que
colle qui est récoltée dans le Nord ou que Ton a cultivée. Llle est aussi moins active au
printemps. La racine a été quelquefois prise pour celle de chicorée et du panais, aux-
quelles elle ressemble beaucoup. Les pousses de jusquiame venues à l'ombre et presque
soustraites à l'action de la lumière ressemblent à des pissenlits qui seraient poussés
dans une motte de terre, et peuvent être cueillies pour ces derniers. Ces méprises
causent quelquefois des accidents plus ou moins graves.

[Ciilture. — La jusquiame se multiplie de graines en terre légère cl sèche ou
dans des décombres.]

Propriétés giliysiffiies et ehiiiiiciiies. — Toutes les parties de cette

plante exhalent une odeur fortement vireusc, repoussante, lorsqu'elles sont fraîches,

moins prononcée à l'état de dessiccation. Leur saveur est d'abord fade, puis acre, désa-
gi'éable, nauséabonde. lîrandes(l), en analysant les semences, y a découvert un principe

actif qu'il a nommé hyosciamine. Cette substance est l)Ianche, d'une saveur acre et

désagréable, cristallisée en aiguilles soyeuses, Irès-soluble dans l'eau. Elle est volatile

presque sans décoinposilion ; toujours cependant il se fait un peu d'ammoniaque, il s'en

fait même quand on chauffe de l'hyosciamine avec de l'eau. Elle est précipitée par l'iode

en brun, par la noix de galle en blanc, par le chlorure d'or en blanc jaunâtre ; mais le

chlorure de platine ne la précipite pas. Elle possède ce caractère remarquable de trans-

formation qui se manifeste avec l'atropine au contact prolongé de l'air et de l'eau; el

de même encore que l'atropine, elle ne perd pas par là ses propriétés vénéneuses, (Sou-

beiran. ^

L'hyosciamine existe dans les feuilles et les semences de jusquiame. Elle est plus

difficile à obtenir que l'atrojjine, parce qu'elle est plus soluble dans Teau. Elle a, du
reste, la plus grande analogie avec cette dernière.

(Garrod ('2), comme nous l'avons déjà dit à l'article Belladone, pense que l'hyoscia-

mine est détruite en présence des alcalis caustiques, cl ne subit nul changement par la

présence des bicarbonates alcalins.)

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A L'iMÉniEtr,. — Lifiision, de 2 à 3 gr. pour
1,000 gr. d'eau.

Suc, 1 à 4 gr. en potion (progressivement).
Extrait par le suc épaissi, 1 à 15 centigr.

Extrait aqueux, 1 à 15 centigr. en potion, pi-

lules, etc.

Extrait alcoolique et extrait de semences, 1 à
10 centigr. en potion, pilules, etc.

Teinture avec les feuilles fiaîches ou les se-

mences (1 sur 12 d'alcool), 50 centigr. à

h gr.

Teinture avec les feuilles sèches (1 sur 5 d'al-

cool à 22 degrés), 1 à 4 gr. en potion.
Teinlure éthérée (1 de feuilles sèches sur 6

d'éther sulfurique), 5 centigr. à 1 gr. en po-
tion.

Sirop de suc (2 de teinture de feuilles fraîches

sur 15 de sucre et 7 d'eau), de 5 à 30 gr.

en potion.

Sirop d'extrait (1 d'extrait sur 125 d'eau et

250 de sirop de sucre bouillant), de 5 à
30 gr. en potion.

Poudre, 5 à 20 centigr. eu pilules ou dans un
liquide.

A l'extérieur. — Décoction (de 20 à 30 gr.

par kilogramme d'eau), en fomentations,

lotions , fumigations , et feuilles en cata-

plasmes.
Extrait, de 50 centigr. à 2 gr. par la méthode

endermique.
En pommade (1 sur 2 d'axonge ou de glycé-

rolé), pour dnction.

Huile (1 de jusquiame fraîche sur 2 d'huile

d'olives), en Uniment, embrocations.

(Savon de jusquiame (Buckers), 3 parties de
teinture alcoolique concentrée pour 1 de
savon à base de soude (3). Même usage que
l'huile, favori-e davantage l'absorption.)

Le suc et le decocium de racine de jus-
quiame noire en pleine végétation jouissent de
propriétés très-énergiques; mais leurs effets

sont moindres si on les emploie au commen-
cement du printemps. Le suc des feuilles est

moins actif; l'extrait aqueux, préparé en faisant

évaporer au bain-marie le suc de la plante

fraîche en pleine végétation, jouit à peu près

des mêmes propriétés vénéneuses que le suc,

tandis qu'il est beaucoup moins actif lorsqu'il

a été obtenu par décoction de la plante peu
développée ou trop desséchée: ce qui explique

(1) Sur la substance narcotique île la jusquiame, in Arcli. bot., 1832, t. I, p. ^75.

(2) liulletin de thérapeutique, 30 janvier 1858.

(3) Courrier médical, 20 août 1858.
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pourquoi certains extraits de jusquianie, clioz

les pharmaciens, ne possèdent aucune vertu.

,L"rxlrait le mieux prrpnrt'' ne doit pas ùlro

oniploy»' lors(pi'il a plus d'un an.

II résulte dos expériences de SrlirotT(l) (|U(?

toutes les préparations de jusiiuiamc ont la

même aciion et didÏTcnt sculcmcnr vu iiicr-

gir. l,a j)lus faible esl la poudie di'N tVuilIcs,

la racine d'un an est plus active, mais cède le

pas aux extraits. L'extrait alcooliipK" et l'ex-

trait étiiéré alcoolique des semenrcs sont les

plus actifs. Il est trois fois plus énergi(|ue que
l'evtrait obtenu ]>ar l'évapoiatiou du suc, et

deux fois plus (juc. l'extrait alrooli(|ue des
feuilles. L'huile grasse cpii surnage est plus
active que le fond ; mais l'extrait alcoolique

de semences, quoi(|Me jjIus actif que tous les

autres, présente plusieurs inconvi'nients: ainsi,

sa saveur détestable, son peu d'homogénéité.
Il se sépare en deux couches d'ini'igali! action :

la supérieure, huileuse, très-acti\e; l'infé-

rieure, molle, moins énergique. — Il n'y a au-
cune raison, dit Schroflf, pour évaporer les ex-

traits à siccité, les extraits humides se con-

servant aussi bien et ne pouvant ûtrc altérés

jiar la chaleur. Les extraits secs sont très-

liygr(ini(''lri<|ues, et la petite 'juaiitité d'alcool

(|ui se trouve; encore! dans l'extrait mou aide,

à le préstM'ver de l:i d(';comi)osition. On ne peut
donc être si^i- de l'extrait s(!c. — Schroff a es-

s lyé l'huile de jus(|uiame obteime par la dé-
coriion (les feuilles et par expression des se-

mences à froid. Klles sont peu actives; mais
la première l'cist jtlus que la seconde.
La jus(|uiam(! noire entre dans les pilules

de cynoglosse, dans le baumer trau(|uill<!, dans
l'onguent popnleum. Ses semeuces entraient
dans lui grand nombre de pn'paratlons de
l'ancienne ])harniacie, telles que le pliiloniutn

roiniitium, \t' ri'qiiies de Mcolas iVlyre])sus, les

trochiques d'alki'kenge, etc., relégués depuis
longtemi>s dans la poussière de l'oubli.

(IIVOSCIAMIM:. — a l'intérifiu. — Solu-

tion : hyosciamine, 1 gr.; alcool, 10 gr.;

eau, 100 gr.; de !i ii 5 gouttes. (SchrofT.)

A i.'EXTi^niEUR. — En solution plus concentrée,

5 à 15 centigr. pour 30 gr. de véhicule.)

La jusqiiiamc est un poison narcotico-âcrc dont l'action se porte sur le

système nerveux. Moins puissante que la belladone, elle produit les mêmes
ellcls à doses plus élevées.

Les symptômes de l'empoisonnement par l'ingestion d'une grande dose de
celle plante sont les suivants : ardeur à la bouche et au pharynx, douleurs
abdominales, vomissements, rougeur de la face, fixité du regard, vue double,
dilatation des pupilles, trismus, aphonie, distorsion spasmodique de la

bouche, gène, accélération de la respiration, vertige, assoupissement, som-
nolence

,
perte du sentiment, délire gai ou sérieux, tremblement, pa-

ralysie d'im seul ou des deux côtés, agitation convulsive des bras, peti-

tesse et intermittence du pouls, carphologie, refroidissement des extré-

mités, mort.

D'après les expériences d'Orfila, la jusquiame ne détermine point l'inllam-

mation de l'estomac, tout en exerçanl sur le système nerveux cette violente
excitation qui cause l'aliénation mentale et consécutivement la stupeur. Sui-

vant Flourens, cette plante produit, comme l'opium, une effusion sanguine
dans les lobes du cerveau.

Le traitement de cet empoisonnement est le môme que celui qui est indi-

qué ;\ l'article Belladone.

Un lavement d'une décoction de 12 gr. de jusquiame causa des accidents
apoplectiques et convulsifs, qu'on ne lit cesser qu'au moyen des boissons
acides en abondance et des lavements de vinaigre.

« Pougens, l'auteur d'un Dictionnaire de médecine en cinq volumes, fort

en renom il y a une trentaine d'années, faillit être victime d'une semblable
méprise; s'étant administré un lavement préparé avec une assez forte dé-
coction de ce végétal, dont il n'indique pas la dose, il fut pris d'un engour-
dissement subit avec une tendance irrésistible au st)mmeil. Malgré l'emploi
du vinaigre et d'un excellent vin, il tomba dans un sommeil léthargique qui
dura huit heures; encore sa tète ne fut-elle parfaitement libre que vingt

heures après son réveil. Pendant ce dernier temps, il éprouva un sentiment
de bien-être indéfinissable; il s'exprimait avec vivacité; sa mémoire était

meilleure, son imagination plus vive; il récitait, il conq)osait des discours

(1) Wochenblali der Zeilschrift der k. k. Gesellsvhafl der AevAe t^u Witu, et Union médi-
cale, 1855.

35
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et des vers beaucoup mieux quil ivjuirait pu le f;iirc dans toule la plénitude
de sa raison. (iQuel donimaj-'c, dit à ce i)i'opos un médecin liltéraleur, qu'un
(( semblable moyen mette la santé en péril ! On pourrait le conseiller h
u quelques-uns de nos poètes et de nos orateurs (1). »

La mort est rarement la suite de l'empoisonnement par la jusquiame
bouillie ou infusée; il n'en est pas de même lorsque la plante a été mangée
crue; c'est ainsi que cinq personnes ayant manjj;é en salade de la jusquiame
qu'(m avait prise pour de petites berbcs sauvages, il en périt deux. Cette
dillércncc de résultats prouve que l'ébullilion en diminue les propriétés
toxiques, et que, par conséquent, les extraits préparés de cette manière,
ainsi que nous l'avons dit plus haut, sont beaucoup moins énergiques.

L"usagc de la jusquiame î\ l'extérieur est loin d'être toujours innocent.
On a vu des symptômes d'empoisonnement résulter de l'application des
Icuilles IVaîches de jusquiame sur une brûlure. On cite aussi plusieurs exem-
ples d'accidents graves causés par la décoction de jusquiame noire donnée
en lavement. Les émanations même de cette plante ne sont pas sans danger.
Des hommes qui dormaient dans un grenier oîi l'on avait mis çà et là des
racines de cette i)lante pour en écarter les rats, se réveillèrent atteints de
stupeur et de céphalalgie; l'un d'eux éprouva des vomissements et une hé-
morrhagie nasale abondante (2). Boerhaave, en préparant un emplâtre dans
lequel entrait l'huile de semences de jus(iuiame, se sentit agité d'une sorte

d'ivresse, La domestique d"un curé du Calaisis, âgée de quarante-cinq ans,

d'un tempérament sanguin, pour laquelle je lus appelé au mois d'août 1826,

et que l'on croyait atteinte d'une lièvre maligne, avait la i'ace rouge, des
mouvements convulsifs partiels, la parole brève, un délire gai, avec propos
et gestes singuliers, vertiges; en un mot, tous les elt'cts d'une sorte d'ivresse

avec congestion au cerveau et exaltation nerveuse. Ces symptômes élaient

occasionnés par la présence, dans le rectum, d'un suppositoire de feuilles

de jusquiame broyées avec du miel, que le maître de la malade avait con-
seillé comme moyen innocent et trcs-cfficace de calmer des douleurs d'hé-

riiorrhoïdes dont elle souffrait depuis plusieurs jours. Une saignée du bras et

des boissons acidulées avec le vinaigre produisirent un calme suivi d'un som-
m.eil profond et d'une abondante transpiration. Il ne restait au réveil qu'un
état d'abattement avec dilatation des pupilles. Ce fait me rappelle celui d'un

berger, que le célèbre Gassendi, au rapport de Garidel, rencontra un jour,

et qui lui dit qu'à l'aide d'un onguent il pouvait, quand il le désirait, as-

sister au sabbat des sorciers, où il voyait, disait-il, des choses merveilleuses.

Après avoir fait épier cet honnne, Gassendi s'assura que son onguent était

composé de jusquiame noire, de graisse et d'huile, et qu'après s'en être

introduit dans le fondement une certaine quantité;, il s'assoupissait et tom-
bait dans une rêverie ])rofonde.

Les effets physiologiques de la jusquiame ont été étudiés par SchrofT (3)

sur plusieurs personnes bien portantes, et ont donné les résultats suivants :

de petites et moyennes doses ralentissent constannnent le pouls entre les

deux et trois premières heures, de 10 à 2(1 jjulsations Plus la dose est

petite, plus il faut de tem])s pour obtenir cet effet, et vice versa. Les fortes

doses le diminuent rapidement ; mais, après un temps d'autant plus court

que la dose est considérable, il remonte au-dessus de la normale. Ainsi,

0.50 d'extrait étheralcoolique de semences déterminent un abaissement de
20 pulsations en deux heures; 0.20 n'exigent qu'une heure; mais une demi-
heure après le pouls remonte de H pour retomber de 12 dans la demi-

(1) Ilevue de Ihôrupcutique DH'dico-cliiriiriiicitle
,
iamkv 1857, p. J7.

(2) G(r<etle de santé, 1773 et 177^.

(3) Wuclienblatl der Zeitselirift dcr h. [/.-. Gesellsvlw.fi der AeiT^le zu W'ien, et i'nion médi-
cale, décembre 1855.
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liciiic siii\aiil(';(). 10 prodiiisciil, en viiij;! niiiiiilcs. iiti lalcnlisscmcnt de I!>;

viiij;! iiiimilcs apirs, il rcnidiilc de -2\), dcviciil pclit, inv^Mdicr, se sotdieiil

l)t'iidaiil une liciii'c, avec de Irgrrcs lliicliialioiis, cl ne diiiiiniic (jiu' peu à
peu. Ct's cUcls pidiivt'iil, sinon l'idcnlilé d'aclinn, an nioins nnc i^randc ana-

lojiio cnliv la jnscjniaino cl la ix'lladonc. La juscpiiainc dilalc la jjnpillc, mais
à dos doses pins Ibrlcs; cl, quand elles soiil (.'onsidcrahles, la dilalalion est

précédée parfois de rclrécissemcnt. A pelilcs doses il y a déjà lonrdctir de
tôle, sécheresse des lévies, de la houeiic et du gosier, diminnlion de, la

sécrétion salivaire, un peu de taii)lesse. Après des doses plus considérahlcs,
il survient de rassoupiss(>nicnt, tendance au sommeil et njc'me sommeil
prol'oiid, s'accompai;nanl, \y,n- des doses très-i'oiles, de coma-vij,'il cl de
lèves ellVayants, parl'ois céphalalgie, prcsfpic toujours vertiges, honrdonne-
mcnls d'oreilles, taihless(! de la vue h ne pas pouvoir distinguer les lettres,

sensihilité de la réliue à la lumièi'c, diminution de l'oUaction, avec per-
sistance du goût; impossibilité de fixer l'allention sur un objet; faiblesse

considérable; démarche incertaine; sécheresse de la bouche augmentant
justju'à rim|)ossil)ilité d'avaler; voix ratique, enrouée; peau sèche, parche-
minée, chaleur diminuée.

(L'école italienne classe la jusquiamc au même rang que le slramoniuni,
c'est-à-dire parmi les substances hyposthénisantes cardiaco-vasculaires, et

conséquennnent antiphlogistiques à action élective cérébrale.)

La jusquiamc diffère de la belladone par moins d'action sur les sphinc-
ters, surtout sur celui de l'anus; elle produit moins d'excitation cérébrale
et une plus grande tendance au sommeil. Elle ne détermine pas ces mouve-
ments brusques, la tendance au rêve, à sauter, à danser, caractéristique de
la belladone, (^es différences doivent être i)lus saillantes encore entre l'atro-

pine et l'hyosciamine; malheureusement Schroff n'a pu se procurer suffi-

samment de la dernière. (( Le simple examen physique des deux plantes, dit

avec raison Martin-Lauzer (I), suffirait déjà à nous faire supposer, à prioii,

une différence d'action. La belladone a peu d'odeur si on la compare à la

jusquiame; son principe vireux est fixe, celui de la jusquiame semble vola-

til; la jusquiame empoisonne en quelque sorte rien qu'à l'odeur, et nous
avons vu que ses émanations sont loin d'être inoffensives. Cette particula-
rité, qui semble donner la supériorité à la jusquiame employée à l'état frais,

la constitue en infériorité à l'état sec et dans ses préparations (en admettant
toujours l'identité d'action, qui n'est qu'une supposition). Aussi, s'est-on

toujours beaucoup plaint de l'instabilité des préparations de la jusquiame, et

l'on ne peut guère s'expliquer que de cette manière leur constante ineffica-

cité en de certaines mains. »

La jusquiame, administrée à dose Ihérapeutique, est généralement consi-
dérée comme sédative, antispasmodique, narcotique. Elle est employée
dans les névroses et les névralgies, dans les phlegmasies, dans certaines
hémorrhagics, et contre quelques affections oculaires, etc.

L'cnqjloi thérapeutique de la jusquiame était peu connu des anciens.
Dioscoride l'administrait à l'intérieur pour calmer les douleurs. Celse en
injectait le suc dans les oreilles contre l'otorrhée purulente, en faisait un
collyre, et la donnait dans la phrénésie. A une époque moins éloignée, Cra-
ton, Fortis, Halidens, Hannius et Plater, en recommandaient la semence à
l'intérieur, surtout dans le crachement de sang, à la dose de 00 centigr. à
1 gr. 30 centigr.

Ce ne fut véritablement qu'en 17G2, par suite des travaux de Storck (2)

sur les plantes vénéneuses, que la jusquiame prit rang dans la matière mé-

(1) Hi'Oiie (le IIu'rapcHtiqiie médico-cliintidicak'
,
y.m\icr 1857, p. 20.

(2) Libell. de ulraniunw, hijunàaïuo, etc., p. 28 et suiv.
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dicalc. Ce médecin la donnait dans les convulsions, 1 hystérie, l'épilepsie,

l'hypochondric, la manie, la toux convulsive, les névroses en général, et

presque toujours avec des avantages que sa bonne foi ne permet pas de ré-

voquer en doute, mais que l'enthousiasme a pu quelquefois exagérer. 11 en
portait progressivement la dose à 75 centigr. dans les vingt-quatre heures.
Colin, qui en a lait usage dans les mômes maladies, et dont le témoignage
vient s'ajouter i\ celui de Slorck, a été jusqu'il 1 gr. 20 centigr. par jour.

Haller, Fothergill, Hervvig, etc., ont confirmé par l'expérience les essais de
Storck. Hufeland considère la jusquiame comme le plus doux des narco-
tiques; il le préfère à l'opium dans l'insomnie. C'est, suivant lui, un remède
très-efficace contre les convulsions, l'éclampsic, la toux spasmodique. Le
l)lus sûr moyen d'apaiser les spasmes dans les alfectioiis nerveuses, etc., est,

dit ce célèbre praticien, de leur administrer la jusquiame, qui mérite la pré-

férence sur l'opium, en ce qu'elle ne constipe pas comme lui, n'échauffe pas
non plus, et exerce une action calmante foute spéciale sur le moral, ce qui
est ici un grand point (1). "NVhytt donnait l'extrait de cette plante chaque
soir à la dose de 8 à 20 centigr. dans les affections nerveuses. Stoll préférait

ce médicament à l'opium dans la colique de plomb, parce qu'il calmait fout
aussi bien les douleurs sans augmenter la constipation. Murray s'en est éga-
lement bien trouvé dans cette dernière maladie. Frank (2) l'employait avec
avantage dans l'hypochondrie, l'épilepsie et la paralysie; Gilibert et plusieurs

autres praticiens, dans les convulsions et le tétanos; Amstrong et Hufeland,
dans la coqueluche; Abramson, dans le dclirium trevicns. J'ai déjà fait men-
tion d'une pommade composée de jusquiame, d'ail et de saindoux, que j'ap-

plique à la plante des pieds et dont je retire de bons effets dans le traite-

ment de la coqueluche.
Divers auteurs ont donné à la jusquiame le titre d'antimaniaque. Dans ces

dernières années, Michéa a fait des recherches sur le traitement de l'alié-

nation menfale par les divers narcotiques. La préparation dont il s'est servi

est l'extrait fait avec les parties fraîches de la plante. Il y a soumis dix alié-

nés, dont neuf atteints de folie circonscrite, avec ou sans hallucinations, et
un seul de délire général. Sur ces dix, la jusquiame en a guéri six, parmi
lesquels il faut compter ce dernier, et a déterminé de l'amélioration chez
un autre. La guérison est survenue entre trois et six semaines. La jusquiame
n'a jamais été administrée au delà de 1 gr. par jour; en moyenne, la

dose variait entre 50 et 70 centigrammes. Michéa note qu'elle a quelque-
fois produit de la constipation.

La jusquiame peut être substituée à l'opium dans beaucoup de cas de
désordres nerveux où celui-ci ne peut être administré sans inconvénient.
J'en ai eu un exemple chez un malade âgé de quarante-huit ans, d'un tem-
pérament lymphalico-sanguin, d'une forte constitution et atteint, par suite

de l'abus des spiritueux, du dclirium tremens, avec hallucinations et parfois

délire furieux. L'extrait gommeux d'opium, que j'emploie toujours avec
succès en pareil cas, déterminait le vomissement et un état prononcé
d'anxiété et d'exaspération. L'extrait aqueux de jusquiame noire, donné
d'abord à la dose de 8 centigr. de trois heures en trois heures, et ensuite de
deux heures en deux heures, fut bientôt supporté par l'estomac et produisit

un calme suivi bientôt d'un effet sédatif qui amena le sommeil, une diapho-
rcse générale, la disparition du fremblement des membres et du délire, en
un mot, le rétablissement complet dans l'espace de trois jours. J'ai pu, sur
ce malade, porter la dose d'extrait de jusquiame à 1 gr. 20 centigr. dans les

vingt-quatre heures : l'abus des liqueurs alcooliques explique cette tolé-

rance.

(1) Libell. lie slraiiioniu, Injosciamo, etc.

(2) Journal univenel des sciences médicales, t. XVII, p. 102.
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Waiitors cite un cils d'insomnie, par cause morale, où l'opium ayant été

sans ellct, l'extrait de jusquiamc, préparé par épaississement du sue au
moyen de la chaleur solaire, l'ut aussi employé h f^'rande dose avec un succès
r('Uiar((ual)l(>.

Celte observati(»n confiriue r^piiiinii émise par diveis auteurs, relative-

ment ;\ la nécessité, (piaud on \eul provocpier le sommeil, de doimer la

jus(juiame ;\ dose double et même triple de celle de l'opium. Pour une ap-

préi'iatiou exacte et comp.ualivc, W'.Milers aurait dû indiquer la dose à

latpielle il avait ])orté l'atlministiation di- ce dernier médicament avant

d'employer la jusiiuiame. S'il y a une fiiande analof^ie daclion entre la

jusquiame et ro|)ium, il y a aussi dans leurs elfets des dilir-rences lemar-
qnahles : la ius(|uiame n'a pas, connue ce dernier, nous le ié|)étons, l'incon-

vénient de suspendre li's évacuations, ce qui la l'ait prélérer lorsque la con-
stipation est Â redouter, coumie dans rhyi)ocliondrie, l'entérite chroni-
que, etc. Les personnes qui ne peuvent prendre sans accidents graves la

plus légère dose d'opium, supportent ordinairement très -bien la jus-

quiame.

C'est surtout contre les névralgies que la jusquiamc a triomphé.
Breiting, médecin à Augsbourg, a publié (I) Ihisloire d'un tic doulou-
reux de la face, qui, pendant cinq mois, avait résisté i\ tous les moyens
possibles, et qui lut guéri par l'usage de l'extrait de jusquiame noire, pré-

l)aré avec le suc de la plante. On faisait dissoudre i gr. de cet extrait dans
une once d'eau de Heurs de camomille ; la dose était d'abord de dix gouttes

et augmentait de quatre gouttes chaque heure. Par la suite, Breiting fit

prendre à sa malade des pilules dans lesquelles il entrait 20 centigr.

d'extrait de jusquiame, et elle prenait jusqu'à six de ces pilules par joui'.

Enfin, pendant deux traitements qui durèrent en tout huit mois, la malade
prit la quantité énorme de 140 gr, d'extrait de jusquiame noire, et cet ex-

trait était très-énergique, ainsi que Breiting s'en assura en l'employant chez
d'autres malades. Les doses des médicaments stupéfiants, pour en obtenir
l'effet qu'on en attend, doivent être d'autant plus élevées que la douleur est

plus vive, que le spasme est plus prononcé ou que le système nerveux est

plus exalté. Cette vérité physiologico-pathologique est confirmée par l'obser-

vation journalière des laits, parmi lesquels nous citerons, comme le plus
saillant, le peu d'effet de l'opium donné à très-grande dose dans le tétanos.

StoU, Chailli, Burdin, Méglin, citent des cas de guérison de névralgies

diverses dans l'emploi de la jusquiame à l'intérieur. Tous les praticiens
connaissent les pilides antinévralgiques de Méglin, composées d'extrait de
cette plante, de celui de valériane et d'oxyde de zinc, dont on forme des
pilules de io centigr.

Burdin prétend qu'avec la jusquiame seule il a obtenu les mêmes eflets

contre les névralgies qu'avec les pilules de Méglin. Cependant on peut
croire qu'à dose élevée, ces pilules contiennent une assez grande quantité
d'oxyde de zinc pour attribuer à celui-ci des effets qu'il a pu, de son côté,

produire seul dans les névroses, et notamment dans l'épilepsie. Suivant
Trousseau et Pidoux, Méglin a exagéré l'utilité de cette médication, qui ne
leur a semblé d'une efficacité réelle que pour prévenir le retour des névral-
gies qui avaient été dissipées ou presque anéanties par d'autres médica-
ments. Quand la névralgie est superficielle, ces praticiens conseillent d'avoir

recours de préférence à l'application locale de l'extrait de jusquiame, qui,

suivant eux, a des effets beaucoup plus prompts que son administration à

l'intérieur, ce qui est un point de similitude avec la belladone. Grimaud (2)

(1) Journal de Ilufeland, 1807.

(2) Journal général de médecine, t. LXVI, p. 243.
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coml)inail la jusqniame au ramphrc vl au ,2,ayac conlrc les névralgies ol

le rhuniatisinc. liarbiei' vante la jusquiame administrée d'après la méthodes
cnderniique. Il l'ait applicjuer un vésicatoire loco dolcnti, qu'il panse avee de
la pommade de ius({uiame, à la({uelle il associe celle de f:;ai'ou lorsqu'il veut
entretenir la suppuration. Les l'enilles fraîches de jusquiame appliquées sur

la tète soulagent les douleurs névralgiques de cette partie. Cuites dans du
lait et appliquées à l'épigastre, elles ont calmé instantanément une violente
douleur gastralgique qui durait depuis six heures, et conti-e laquelle j'avais

employé inutilement le laudanum à l'inlérienr. J'ai eu aussi à me louer de
ce topique sur l'hypogaslre dans un cas de strangurie goutteuse, où l'appli-

calion des sangsues au périné, les onctions opiacées, les bains tièdcs géné-
raux n'avaient produit qu'un soulagement momentané. — Je crois qu'un
bain général fait avec une infusion de feuilles de jusquiame anrait chance
de réussite dans le tétanos. Appliquées sur le front en cataplasme, elles

soulagent à l'instant même dans la migraine. Wendt (1) conseille dans la

céphalalgie nerveuse les frictions faites sur le front avec l'émulsion des
semences de cette plante. On dit avoir calmé des douleurs odontalgiques
et fait cesser de longues insomnies en faisant des frictions sur les tempes
avec l'huile qu'on retire des semences de jusquiame. On recommande contre
l'odontalgie de retenir dans la bouche la fumée produite par les graines de
cette plante projetées sur des charbons ardents, ou celles de la plante sèche;
mais ce moyen, devenu populaire, peut être suivi d'accidents; on l'a vu
causer le délire et tous les symptômes de l'intoxication. J'ai connu une sœur
de charité qui, pour calmer immédiatement les douleurs de dents, faisait

tenir dans la bouche une pilule ainsi composée : se mence de jusquiame
20 centigr., opium :2U centigr., semence de persil 10 centigr., sirop de
pavot blanc quantité suffisante; broyez et faites une i)ilule. Une boulette

de jusquiame broyée et introduite dans une deni douloureuse suffit souvent
pour soulager immédiatement.

La jusquiame a été ordonnée avec avantage dans les infiammations de
différentes espèces. Triboulet (2) l'a employée au début de ces affections

pour les faire avorter. Administrée en extrait à la dose de 20 centigr., en
deux heures, à un enfjuitde sept ans, il a guéri un croup sthénique; il obtint

le même résultat chez un enfant de trois ans, auquel on ne fit prendre que
1 gr. en douze heures. Dans un troisième cas de croup, cet extrait n'a pas

été njoins efficace que dans les deux pi'emiers. L'auteur recommande
d'augmenter la dose de deux en deux heures, en commençant par 10 centi-

grammes. Reste à savoir si Triboulet n'a pas eu affaire au pseudo-croup seu-

lement, et cela parait de toute évidence. Ce médecin conseille aussi le

même remède dans'la pneumonie. Vaidy (3), qui est aussi parvenu à faire

avorter diverses espèces d'intlammation au moyen de la jusquiame, n'en a

retiré que peu d'avantages dans cette dernière affection. Les partisans de
l'école italienne, enfin, emploient la jusquiame à haute dose comme hypo-
sthénisante dans les inflammations des centres nerveux et des autres appa-
reils organiques. Giacomini s'en est bien trouvé dans un cas de méningite
aiguë, dans un autre cas de myélite cérébrale, et dans un troisième de ra-

chialgie. J'ai enq)loyé avec succès dans un rhumatisme aigu, chez une
fenmie âgée de trente ans, l'extrait de suc de jusquiame à doses graduelle-

ment augmentées jusqu'à celle de 20 centigr. toutes les quatre heures. Quoi-

({ue la maladie lut intense et avec réaction fébrile, la guérison eut lieu vers

le dixième jour. Je n'ai que ce seul fait à citer. Dans la chaude-pisse cordée,

lorsque l'opium ne convenait pas, à cause de la constipation rebelle qu'il

(1) Difts. luiosc. niqr. virt, med. Erlangœ, 1797.

(2) liihliolhèqiie médicale, t. LVIII, p. 110.

(3) lunrnal (jcnenil de iiii'ilcrine, t. LXXIV, p. 110.
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produit, 15. Iicll lir.iil de «irMiids .iv.iiilaj^cs de l;i jusquinmo administiYM; à

plus Idiic dose (pi'oii ne le l";iil ('()iiimiiii(''iii('nl. Il d<tini;iit hardiment à un
adulle de '»() à <S0 cciiliiir. de l'cxliail, luriiic la ijinnirre lois, cl portait

ensuite la dose jusqu'à 7.') cenlii;!'. à I ,m., I ^r. ^2.") centij^r. et niûnie 2 ^r.

La jus([uianio a élr rcconiuiandrc par Foicstus dans les hénionhagics.
Plaler reni])l()yail contre les hcnioirhoïdes (|ui Huaient trop. Slorck l'a vue
réussir une lois dans une hémoptysie. Avant les essais de Storek, Claudcrus
{in Méi-at et Delens) l'avait employée contre; la dysenterie, etc. Ilartz (1)

l'a prescrite dans les hémorrhaj;ies, et surtout dans celles qui ont pour cause
un état i)lus ou moins spasmodique ou un excès d'irritabilité, comme dans
certaines hémoptysies. Ce médecin donne, dans ce cas, une inlïision de
feuilles IVaiehes de jusquiame dans quatre fois leur poids d'huile d'olive,

doid il administre 1 cuillerée à café, mêlée avec 2 d'huile d'amandes douces.
I/hémoptysie cesse après les premièr(>s doses, bien (jue les malades éprou-

vent ])arl'ôis de légers vertiges. F. ITon'numn attribue à celte plante une vertu

particulière conli'e l'iiémoptysie. J. Frank la ref;ar(le comme efficace dans
cette allection, quand elle est accompap,née de symptômes nerveux; il donne
l'énudsion i\es semences ou l'extrait des leuillcs. La même médication a

réussi entre les mains de Gaizergucs (2) chez un sujet très-nerveux, atteint

d'une hémoptysie très-active. « Quelques médecins, disent Trousseau et

Pidoux, crurent devoir la conseiller en général dans les hémorrhagics ; mais
il serait imprudent de compter sur ce moyen, qui est fort infidèle, tandis

que la matière médicale nous en otfrc tant dans lesquels on peut avoir une
grande confiance. »

On a présenté aussi la jusquiame comme pouvant agir sur le système lym-
phatique et comme utile dans les engorgements glanduleux. Gilibcrt dit en
avoir retiré de grands avantages dans le squirrhe. Elle a été préconisée dans
la phthisie et les aifcclions tuberculeuses en général. Elle m'a été d'une
grande utilité chez les phthisiques, associée à l'acétate de plomb, tant pour
calmer la toux que i)our combattre les sueurs. (Tompson (3) combine dans
ce but l'oxyde de zinc à l'extrait de jusquiame, à la dose commune de
20 centigi'. Coxe (-4) en a retiré des avantages marqués, mais non constants.)

Pilée et appliquée fraîche sur les engorgements lymphatiques, les tumeurs
blanches, etc., elle y a produit des effets calmants et résolutifs analogues à
ceux de la belladone.

Tournefort conseille, contre les engelures, l'exposition des parties affec-

tées à la fumée produite par les semences projetées sur des charbons ar-

dents.

Renard et Labrusse (a) ont obtenu de bons effets de la jusquiame contre
la goutte et le rhumatisme. Ils l'employaient en cataplasme, associée à la

mie de pain et au lait. Les feuilles de jusquiame bouillies dans le lait, ou ces
feuilles broyées, rendues tièdes, ou cuites dans une feuille de choux, en
topique, calment les douleurs du l'humalisme articulaire aigu. Ces applica-

tions m'ont toujours réussi. L'emplâtre de jusquiame était fréquemment em-
ployé jiar Hufeland, pour calmer les douleurs du rhumatisme. Ce médecin
jirescrit dans la phlcgniasia alba dolcns, quand les douleurs sont vives, des
fomentations avec décoction de jusquiame ;\ laquelle on ajoute un p(>u d'eau
de Goulard. J'emploie fréquemment les cataplasmes et les fomentations de
jusquiame dans les contusions, les entorses, les inflammations traumatiques.

(!)• BibUoUtèque germanique, t. VI, p. 2'iO.

(2) Bibliothèque médicale, t. LXV, p. /i07.

(3) Gaz,etle médicale de Lyon, l^r octobre 18/(0, p. fi50.

(h) Boston med. and sary. Journ., iS'iO.

(3) Ancien Journul de médecine, t. WVIII et XXTX.
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les hémnnhoïdos enflammées ou douloureuses, les fissures, en général dans

toutes les phlogoses externes, surtout au début, afin de les faire ;ivortcr.

Pilce et appliquée tiède sur une orehite blenn()irhagi({ue très-aiguë, elle

calma instantanément la douleur et fit avorter l'inllannuation chez un jeune
homme de vingt-deux ans, pour lequel je fus appelé en 1847. Depuis cette

époque, j'ai mis en usage le même moyen dans plus de vingt cas ana-

logues, et toujours avec succès. Je réussis également à t'nrayer ainsi la mam-
mile, le panaris, le paraphimosis, les phlegmons quelconques à leui- début.

Dans l'été, je me sers, autant que possible, de la plante fraîche pilée; dans
les autres saisons, je fais appliquer des cataplasmes composés de mie de
pain et d'une forte infusion chaude de jusquiame faite à vase clos, en ayant
soin de faire arroser fréquemment la paitie malade avec cette dernière, afin

d'entretenir ces topiques à une température qui en favorise l'effet.

La jusquiame a aussi fourni son contingent contre les affections ocu-
laires. Celte plante dilatant la pupille comme la belladone, on s'est servi

de son extrait comme de celui de cette dernière pour rendre plus facile

l'opération de la cataracte. On cite môme ses bons effets dans la cataracte

commençante (1). Ce précieux végétal n'est pas moins utile dans l'iritis. Son
extrait aqueux m'a réussi à l'intérieur et ;\ l'extérieur, délayé en consistance

• sirupeuse, en friction autour des yeux, dans un cas d'iritis très-intense dont
M. de Sept-Fontaines, de Calais, physicien distingué, membre correspon-
dant de l'Académie des sciences, fut pris en 1818 après la disparition pres-

que subite d'un accès de goutte, maladie dont il était atteint depuis long-
temps, et qui îc portait fréquemment et alternativement aux deux pieds.

Dès le premier jour de l'emploi de la jusquiame, les douleurs se calmèrent;
les pédiluves sinapisés, en rappelant raffectir)n arthritique, achevèrent la

guérison, qui eut lieu au bout de huit jours de traitement. Je me suis bien
trouvé aussi des applications chaudes de décoction de feuilles de celte

plante, comme moyen accessoire, dans l'ophthalmie scrofuleuse-photopho-
bique, surtout quand il y a occlusion spasmodique des paupières. — Dans
les phlegmasies de l'iris survenues après l'opération de la cataracte,

Schraidt (2) a obtenu de bons effets de l'usage interne et externe de l'extrait

de jusquiame. Ce même moyen peut prévenir les adhérences de l'iris et

l'occlusion de la pupille qui suivent quelquefois cette opération, et empê-
cher même de graves phlegmasies du globe de l'œil. Hufeland prescrit dans
l'ophthalmie scrofuleuse des fomentations avec une décoction tiède de
fleurs de mauves et de fleurs de jusquiame, à laquelle on ajoute un peu
d'eau distillée de laurier-cerise ; et chaque jour, une ou deux fois, on en-
duit le bord interne des paupières de pommade antiophthalmique au pré-
cipité (deutoxyde de mercure). L'usage simultané de l'extrait de jusquiame
en onctions sur les paupières et de l'hydrochlorate de baryte à l'intérieur,

dissipe en peu de jours la photophobie scrofuleuse.

La jusquiame a eu ses détracteurs. Greding {in Ludwig) se fonde sur des
expériences contradictoires et dépossède celle plante des propriétés recon-
nues par Slorck. Suivant Fouquier, on a exagéré son action, elle n'est pas
narcotique, ses propriétés sont vagues, et rien ne prouve son efficacité dans
les névroses. Ses heureux effets, constatés par tous les auteurs que nous
avons cités, ont été niés par Ratier (3). « Mais les expériences de ce méde-
cin, disent avec raison Trousseau et Pidoux, faites sur des malades qui
souvent ne prenaient pas les médicaments prescrits, et dans des maladies
où les bons esprits ont nié l'emploi de la jus({uiame, ne peuvent rien contre
les résultats d'une expérimentation sévère et consciencieuse. »

(1) Bulletin dex sciences nmlivales. Ferussac, t. II, p. 253.

(2) Bibliothèque médicale, t. XXIII, p. 105.

(3) Archwes ijénèrales de médecine, 1823, t. I, p. 207.
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(L'iiVdsc.iAMiNK, aiilrcldis a\)\h'\{'l' jusquiaviitic, dil.ilc la pupille, ainsi que,
(lès IK2rj, llcisiu};!'!' l'a élaljli |)ar des cxpiTiciices sur les animaux (i).

Au point «le vue l()xico|(i<;i«pie, ralcahiidc représente, avec une activité

plus grande, la plante elle-même.
Kn lli«''rapeuti«pie, Sehioll" est, croyons-nous, le prennier et l<' seul qui

l'ail ordonnée connue liypnoli([ue et sédatif dans les hronchiles, etc., fila

dose de ! ;\ .'{ millit:i'. Hun^e, Heisengei', (iulz et Ilonold {-2} s'en sont servis à
l'inférieur couuiu' a^cnt dilatateur des s|)liincters, et sur-tout de l'iris dans
les cas d'iritis, de synécliie au df'-liut, poiu' l'aeiliter i'opératicui de la cata-

racte, et»'.

Leinaltre, dans son mémoire couronné en iHVu) par l'Académie des
sciences, a étudié l'action physiologique de l'hyosciamine et des autres al-

caloïdes des solanées. (N'oye/, Hkli.vdonk, |). ^10.) Celui qui nous occupe pos-
sède le pouvoir mydriatique le plus faible sous le rapport de la durée et de
la rapidité d'action.)

Jl'SnriAME IJLANCHE. Ihjosciamus nlhus, L. Ilyosciamus albus vmjor,

C. Bauh.. Tourn. Croit dans le Midi de la France (le Languedoc, vers

Orange, le long du Rhône, aux bords des chemins).

Ilesrriptioii. — Tigo moins élevée. — Fouilles obtuses, moins allongées, plus

velues.— l'Mt'urs d'un blanc jaunâtre, plus petites, ne s'épanouissant qu'au mois d'août.

La jus([uiame blanche jouit des mômes vertus que la noire. Les anciens
la regardaient comme moins active, moins irritante que cette dernière,
et la prescrivaient de préférence contre îa goutte, les douleurs en général,

les toux, les hémorrhagies, etc. Nous ajouterons que Poutangon et Suis-
set (3) en ont obtenu des résultats avantageux dans le resserrement spasmo-
dique de la pupille, et que Chanel (4) s'est bien trouvé de son emploi à l'ex-

térieur dans la réduction des hernies et du paraphimosis.

La Jusoi'iAME DORÉE, Hyosciamus aureus, L., et la Jcsoltame de scopoli,

Hyosciamus scopolia, Weld, que l'on peut cultiver dans nos jardins, ont des
propriétés analogues aux deux espèces précédentes.

LAICHE DES SABLES. Carox arenaria. L.

Carex repens. Bell. — Sarsaparilla Germanica. Off., Murr.
Salsepareille d'Allemagne^— salsepareille des pauvres, — carex des sables, — chiendent ronge,

herbe à couteau.

CvPKRACKES. Fam. nat. — Monokcie triandrif,. L.

Cette plante vivace^Pl. XXIII) vient dans les dunes et les sables maritimes.
Elle est très-commune dans les dunes de la Picardie, de la Belgique, du
Languedoc, etc. ; elle est très-abondante dans les dunes des environs de
Boulogne-sur-Mer; elle fixe les sables.

Description. — Racines : rhizome ou souche souterraine horizontale, rampante,
longue de 60 à 90 centimètres, articulée, recouverte de graines longues et noirâtres ou
de filaments verlicillés qui en sont les débris, blancliàtre intérieurement. — Tige de
3 à 5 décimètres, souvent courbée, triangulaire et rude sur les angles. — Feuilles

planes, un peu carénées, étroites et rudes en leurs bords et sur le dos. — Fleurs lous-
sâtres (mai-juin-juillel); six à neuf locustes (épillels), oblongues-lancéolées, aiguës,

alternes, rapprochées et disposées presque sur deux rangs; bractées ovales, aiguës,

roussàtres el scarieuses en leurs bords, dont riniérieure ou quelquefois les inférieures

(1) Bulletin des scienees médicales de Férussac, juillet 1825, p. 260.

(2) Die netteren Armeimittel. Eilangen, IKji, p. 173.

(3) Journal de Corvisart et Leroux, t. XIV, p. 130.

(4) Journal des connaissances médicu-chiruryicales, t. II, p. 86.
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prolongéos on nno l'oliolo solacoo ; los loctislos inléiioiiros l'cmcllcs, les supéi'ieurcs mâles,

les inleiiiK'di.iiifs androgynos. — Capsules ovoïdes, aiguës, un peu comprimées, munies
d'ailes ineiiilti'aiieuses vers le sommet el ciliées en leurs bords.

l»artie» iisit^'es. — La racine ou rlii/ôme.

KécoHe.— \e présenle rien de particulier. Klle sert souvent à falsifier la salso-

paicille, de laquelle on la dislingue par son écorce moins épaisse el moins ridée.

[Culture. — La laiche exige des leirains très-légers, chauds el sablonneux; on la

propage par division de la souche.]

Propriétés cliinBiffues. — La racine, d'une saveur nulle ou un peu cam-
phrée, est d'une odeur légèrement aromatique. D'après l'observation de Weldenow (1),

cette racine fraîche sent un peu la térébenlhine. Cdedilsch lui trouve l'odeur du pin.

D'après Murray, Reuss (2), Gleditsch;, la laiclio des sal)los serait supérieure

à la salsepareille, Jï laquelle Merz (3), qui lui donue de grands éloges, pro-

pose de la substituer. Suivant Sainte-Marie, les propriétés de cette plante

seraient absolument les mêmes que celles de la salsepareille de Portugal. 11

est à désirer que de nouvelles expériences viennent confirmer ces asser-

tions et affranchir la France des sommes qu'(dl(^ paye à l'étranger pour la

salsepareille, que l'on trouve souvent falsifiée dans le commerce.

LAITERON. Sonchus oleraceus. L.

Laitron.

Ciiicor.vr.KKS. — Lactickes. Fam. nat. — Svncknksie polygamie égale. L.

Itei«eri|ition. — Plante vivace, lactescente. — Tige ramifiée, h rameaux épais. —
l'e\iill('S lacinié(^s, allern(>s; pédoncule cotonneux. — Calices lissés. — Fleurs (juillel-

aoùl) jaunes, ré'unies en grand nond)re sur un même capitule dont l'involucre est l'ornié

de bradées siu' |)lusieurs rangs et imbriquées, souvent renflé à sa ])as(\ — Uéceplaclc

nu, lovéolé. — Fruits: akènes non prolongés en bec, comprimés, couronnés par une

aigrette sessile, molle, très-blanche, l'ormés de soies très-fines sur ]ilusieurs rangs, réu-

nies par faisceaux à leur base.

Parties usitées. — La plante entière, le suc.

Culture. — N'est pas odtivée; pourrait être reproduite par semis.

(Inusité de nos jours en France, le laiteron était autrefois en grand hon-

neur; il est encore employé fréquemment en Orient.

Pline dit que « le sonchus renferme un suc salutaire qui calme les dou-

leurs d'entrailles et augmente le lait des nourrices. » Un croit commuué-
uu'nt dans n(js campagnes qu'il active la sécrétion lactée chez les bestiaux.

Les Orientaux usent du jus de la plante cuite, en boissons laxatives et adou-

cissantes dans les alfections chroniques des organes digestifs et de leurs an-

nexes.

A l'extérieu!, la plante entière est émolliente; on peut l'employer en ca-

taplasmes; à l'île de Chypre, on frotte les alfections culanées chroniques,

dartrcuses (psoriasis, lichen, herpès, etc.), avec une étoffe de laine rouge,

jusqu'à ce que le sang sorte; on humecte alors les points malades avec le

suc laiteux de la plante, fraîchement exprimé.

Nous citerons les espèces voisines S. arvensis et S. maritimus.)

(1) Flora berola.

(2) Nov. ad. nat. cinios., t. VIT, p. 10.

(3) Diss. (le caririhiis sarsoparilhr surcedaneis. ErlangîP, 1786-
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LAITl'K. LactiK'îi saliva, f..

Ilorlm (les suiîos, dis iiliilosdplii's ((Jalii'ii).

SY\\\Tiii';m';i:s. — Ciiicohackks. l-'ain. mil.

—

.Sv\(;k.\ksii: i'Oi-vf;AMiE i.c.wx. L.

Ci'llc piaule iiiiiuu'llr, créée pour ainsi diic par rindiislrie lininainc, el

(loiil (tii ne coiiiiall |)as bien l'orif^ine saiivaj;c, esl cullivée dans lous les

jardins el CDiimie de (ont le monde. On en connail Irois espèetîs bien dis-

iinelos et ti'ès-constanlcs : la lailne pnuiniéc, la lailiic romaine el la laiUie

l'i'isée,

l*ai'ti«'N iiHÎtreH. — 'l'i^i'S, l'ouillcs cl t'iiiils.

KôcoUe. — Les lij^os ol les rcnilies sont eiii[)loyées fraîches; les semences sont

rèonljcis ,1 IiMii- iiialiirilé.

[C'iiKiii'e. — Il existe un nombre coiisi{lor.ii)i(^ de vniii'U^s de lailne; on les sème h

(livciscs ('iKKiiies seldn qirelles sonl plus on moins liàlives, on les reiti(pie en place et on
les arrose l'ortenienl et rri'(iueinmenl.J

l'ropri^'téK pliy»4i(|iie8 vt cliiiiii(|<ics. — Celte plante contient un suc
propre, riMiri'i'm.iiit, siiiv.inl (hicvcmie, iiii piiiii'i|i«' aniei' solulile dans l'eau el Talcool,

insoliiltli' dans l'ellicr; de raihunn'nc, du caoutcliouc, de la cire, un acide indideiiiuné,

(iuel(|ues S(ds,— l/eau dislilh'e de laitue précipite en grande partie Texlrait (Topinui, (|ui

se di.NSOul au contraire dans Peau (listillé(> siuiplc Ainsi, veisée dans une solution coiicen-

Irée d'extrait d'opiiun, Tean distillée de laitue y produit très-ahondamnienl une sorte

de i-ouijulum j;ris tbuc(', qui se déi)Ose au lond du vase. La solution aqueuse d'opium
brut éprouve un ellet analogue par le luènie mélange, quoique moins t'oileuieut que
l'extrait. Ce l'ail esl important à l'ecueillir |)Our les médecins qid prescrivent c<' mélange
et qui pourraient l'attribuer à la négligence du pharmacien ou à l'impui-eté de Topinm.

LA(;TlJCAilir\[. Suc laiteux épaissi qui s'écoule nalurellement d'incisions pratiquées
à la lige do la laitue cultivée. On a prétendu que ce |)rodiut était plus actif que la thri-

dace. Voici couunenl on l'obtient. A l'époque de la floraison, des ouvrières pi'atiquent

des incisions hoiizontales à la plante, el l'ccueillenl dans un verre le suc qui s'en écoule.

Ce suc se coagule lrès-|)rompleuient; on le divise en petits pains ou par Iranclies , on
l'expose dans cet étal au soleil; il se dessèche l'apidement, en perdant 71 jiour 100 de
sou poids, et en se couvrant quelquefois d'eftiorescences de mannile. On hu donne la

forme de petits pains qui sont d'environ 30 à 50 gr. A l'intérieur, la teinte de ce pro-
duit esl |)lus ou moins l)rune; sa cassure est résineuse et jaunâtre lorsque ia dessicca-

tion a été rai)ide: dans le cas contraire, elle est d'un brun plus ou moins foncé. Il a
une odeur forte el caractéristique, une saveur très-amère. Divisé dans l'eau, le lactuca-

rium donne une solution qui prend sous rinfluence des alcalis une teinte rose caracté-

listique, et l'amerlnme ne tarde pas h disparaitic compléleuient, sans qu'un acide puisse

le faiie revenir. Autrement l'eau dissout peu de la substance du lactucarium, la matière
suluble étant forlenient retenue par de la cire et de la l'ésine. .Mais il n'en esl pas de
même avec l'alcool. J/alcool à 50 degrés, toutefois, est celui qui a paru à Aubergier le

plus apte à s'emparer de la maliei'e active du lactucarium. Le lactucarium contient ;

/flt'/MfJHe (matière aiuère neutre, crislallisalde); asparamide ; mannile (matière pi'enant

une couleur verle par les sels de 1er); résine indinérenle ; acide uhnique? cérine ? niyri-

cin; i)ectine; albumine. Oxalate acide de potasse; lualate de potasse; nitrate de po-
tasse; sulfate de potasse ; chloi'ure de potassium; phosphate de chaux; phos[)hate de
magnésie; oxydes de 1er, de manganèse; silice (Au])ergier). (H règne encore trop

d'obscurité sur la l'éelle existence de la lactucine, les avis sonl trop ])artagés sur sa défi-

nition, pour que nous accoi'dious à ce prétendu pi'incipe |)lus qu'une citaUon. Elle a été

l)his spécialement étudiée par Mouchon, de Lyon.)

Suhslaiices inconipatibles. — Les alcalis.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQIKS ET DOSES.

A i/iNTtuiKrR. — Dûcoctioii dos feuilles et do
la tige, 30 fl 60 gr. et plus.

Eau distillôi (1 sur 2 d'eau), GO ;\ 120 gr.

(doit être prùpaiôc avec la plaiitr en ilcurs)

et couuue excipient de potions calmantes.
Suc exprimé, 8 à 15 gr. et plus.
Extrait , 2 à 8 gr. et plus , en potion, pi-

lules, etc.

Semence en poudre, 2 i\ /i gr.

A l'extéuieiis. — Décoction de quantité suf-

fisante pour coll3a"e, topique sédatif, cata-

plasmes.

THllIDACE. — Prenez de la laitue montée,
près de lleui'ir; enlevez les feuilles, qui ser-

vent à iiréparer l'eau tlistiUé'^ de cette plante;
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pilez les tiges dans un mortier; passez le suc

à travers un linge, et faites-le évaporer à l'é-

tuve, en conclies minces clans des assiettes.

A l'intérikir. — Sirop de thridace (7 snr 00
d'eau et 500 de sirop de sucre bouillant),

J5 à GO gr. en potion, tisane, etc. — Très-
employé.

Teinture de thridace, 1 à /j gr. et plu?, en
potion.

A l'extérieir. — 50 centigr. à 2 gr. en col-

lyre, lavement, etc.

LACTUCARIUM. — A i/ixtérieur. — Pilules

de lactucarium, 25 centigr. à 1 gr.

Pilules d'extrait alcoolique, 15 à 30 centigr. et

plus.

[Aubergier, qui a su tirer un grand parti

du lactucarium, l'associe depuis longtemps

avec l'opium. C'est à celui-ci que les préten-
dues piéparations du lactucarium doivent
leurs propriétés. Voici la formule du sirop,

qui a été adoptée par la commission du Co-
dex sous le nom de :

Sirop de laclitcariinn opiacé. — Extrait al-

coolique de lactucarium,! gr. 50 centigr. ; ex-

trait d'opi'ini, 75 centigi'.; sucre blanc, 2000
gr.; eau de fleurs d'oranger, /jO gr.; eau dis-

tillée, 9 gr. 5 centigr.; acide citricjue, 75 cen-
tigr. Dissolvez roj)ium avec l'eau de fleurs

d'oranger et filtrez.]

Teinture alcoolique (1 sur 16 d'alcool), 50
centigr. à 2 gr. en potion.

A i,'EXTÉRitLn. — 50 centigr. à 2 gr. en col-

lyre.

Teinture, ti à 15 gr. en frictions.

La laitue est émolliente, calmante, antispasmodique, diurétique et légè-

rement hypnotique. Elle est fréquemment employée dans les phlegmasies
aiguës, les névroses (hystérie, hypochondrie, dysménorrhée nerveuse, mé-
lancolie, toux spasmodique, gastralgies, etc.). Martial, qui était quelquefois

admis à la table des grands, avait recours à la laitue pour se rafraîchir les

entrailles. Il l'appelait le repos de la bonne chère : Grataqiie nohilium requics

lactuca ciborum.

Les propriétés calmantes de la laitue étaient connues des anciens. Hip-
pocrate en faisait usage. Celse la plaçait h côté de l'opium et la donnait aux
phthisiques. Galien, vieux et fatigué de ses longs travaux, la mangeait en

salade le soir afin de se procurer un bon sommeil. Cette manière de terminer

le souper fut longtemps en usage chez les Romains, et a pu être transmise,

pendant la guerre des Gaules, aux communes rurales de nos provinces du
Nord (ancienne Morinie), où elle existe encore. Suétone rapporte qu'on
éleva une statue à Musa, médecin d'Auguste, pour avoir guéri cet empereur
de la mélancolie, en lui faisant manger de la laitue. Elle est souvent l'exci-

pient des potions calmantes. Les vertus thérapeutiques de cette plante

étaient depuis longtemps oubliées lorsque Lanzoni, médecin du xvii*' siècle,

les remit en honneur. Ce médecin cite le fait d'un homme âgé de quarante

ans, qui s'était guéri d'une affection hypocondriaque invétérée, en mangeant
de la laitue à midi et au soir (1). On lit dans les Slcmoires de la marquise de

Créquy (2), qu'Emilie de Breteuil, marquise Duchàtelet, parvint à guérir

son fils d"ime affection convulsive en lui faisant avaler des flots de suc

de laitue. J'ai vu la décoction concentrée de laitue pommée ou de lai-

tue romaine, vulgairement appelée c/u'con, prise en grande quantité, produire
une diurèse qui faisait disparaître en peu de jours l'anasarque. Cette même
décoction m'a réussi dans la néphrite calculeuse et surtout dans l'ictère.

Une jeune fille, âgée de dix-huit ans, domestique, bien réglée, jouissant

habituellement d'une bonne santé, était atteinte depuis trois mois d'une
jaunisse très-prononcée, sans engorgement hépatique, mais parfois avec dou-
leur et tension à l'épigastre. Elle avait employé inutilement les laxatifs (la

crème de tartre, à la dose de io gr. tous les deux jours, l'eau de Sedlitz, la

magnésie), les diurétiqiu'S (tisane de racine d'asperge, de chardon-roland,

iiitrée), les fondants (pilules de savon, de rhubarbe, d'extrait de pissenlit).

Une forte décoction de laitue, prise chaque jour, à la dose d'un litre, dissipa

la maladie en moins de huit jours. Depuis le mois de juillet 1853, époque où
j'ai recueilli ce fait, cette jeune fille a continué de jouir d'une bonne santé.

— Les anciens croyaient que la laitue avait une propriété déprimante sur la

(1) Ephem. germ., déc. 3, ann. ii, obt. 34.

(2) Tome I, p. 106.
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puissance génératrice, et qu'cllt! était niiiNihlc à la fécondité. Ce préjugé
s'est répandu chez les peuples inodenies, et hieu des gens se défient encore
(le la laitue comme du nénuphar. Il suriil, pour se rassurer à cet égard, de
voir les villageois manger Ions les soirs une ample salade de laitue au milieu
dune iu)ml)reuse ramille.

A l'extérieur, on emploie !a laitue cuiti; en cataplasnu! dans rophlhalinie
aigué, dans les inllanuualions superlicielles, l'érysipèle, etc. Un en donne
aussi la décoction en lavement dans les irritations intestinales.

La TiniiiiACE, quoicpie aussi active que le laclucarium, a été presque en-
fièrement abandonnée, malgré les éloges qui lui ont été prodigués par
Fran(;ois (1) qui, la croyant très-énergique, ne l'administrait qu'à la dose
de 1 à o eenligr. J'ai pu en administrer à grandes doses {io gr. par jour)

sans produire une sédation marquée, excepté toutefois chez les sujets qui,

ne pouvant supporter sans inconvénient les moindres doses d'o|)iuni, sont
très-accessibles à l'effet des calmants les moins actifs.

liB Lactucarium, tel qu'on l'obtenait par incision, suivant le procédé de
Coxe, était regardé par ce médecin et par Duncan (2) comme ayant beau-
coup d'analogie avec l'opium, sans en avoir les inconvénients. Scudamore et

Anderson disent l'avoir employé avec avantage dans la goutte ; Anderson,
dans l'asthme spasmodique, la coqueluche, la gastralgie, le rhumatisme, la

goutte, etc.; Rothamel (3), dans la dysenterie et leténesmc; Bricbeteau
[in Mérat et Delens), dans les toux convulsives , etc. Quoi qu'on ait dit

des propriétés de cette préparation, il faut avouer que ses effets n'ont point
été confirmés par tous les praticiens : j'ai pu moi-môme la donner à dose
élevée sans être plus heureux qu'avec la thridace.

Le lactucarium d'Aubergier, quoique préparé avec le plus grand soin et

exhalant une odeur virense insupportable, ne paraît pas non plus avoir ré-

pondu aux espérances qu'il avait fait concevoir. Quelques malades auxquels
Trousseau et Pidoux l'avaient administré à la dose de 2 à 4 gr. ont éprouvé
une sorte de calme ; mais il a été impossible à ces praticiens de lui trouver
des propriétés qui méritassent les éloges qu'on lui avait donnés. Aussi ne
comprennent-ils pas pourquoi Martin-Solon (4), expérimentateur éclairé et

thérapeutiste habile, a pu dire que 30 gr. de sirop de laitue pouvaient équi-
valoir, pour les effets, à 15 gr. de sirop de pavot blanc.

Des observations recueillies par Caron, élève interne en médecine à l'hô-

pital Sainte-Marguerite, service de Marotte, ne sont pas de nature à donner
une haute idée de ce médicament. Caron a lui-même distribué et fait pren-
dre les pilules de lactucarium. Chacune de ces pilules contenait 10 centigr.

d'extrait hydro-alcoolique. Cet extrait avait été préparé à la pharmacie cen-
trale des hôpitaux par Aubergier, avec du lactucarium de sa récolte. Elles

ont été données en plusieurs jours à seize malades, et les effets produits et

scrupuleusement observés ont abouti aux conclusions suivantes : « Ces ex-
périences confirment ce que l'on savait du peu d'activité du lactucarium :

20 centigr. d'extrait hydro-alcoolique ont été la plus petite dose qu'il eût
fallu administrer pour ohtenir un effet appréciable; bientôt on a été forcé

de doubler, de tripler et plus encore.
(( Pour obtenir le même effet avec le sirop préparé suivant la formule

qui a été adoptée par l'Académie de médecine, il faudrait faire prendre aux
malades 100, 200, 300 gr. et plus de sirop. Si l'on voulait avoir une prépa-

(1) Archives de médecine, juin 1825.

(2) Journal d'Edimbourg, t. XVIII, p. 113.

(3) Heidelbenjer klitiixche Anitalen, t. V.

{Il) Bulletin de Ihérapeulique, t. IX, 1835.
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lalion plus active, alors le sirop aurait une saveur Irès-auièrc et une odeur
nausrabonde des plus désagréables. Sauf donc poui' les cnlants et quelques
individus lr(,'s-inii)ressionnables, le sirop de laetueariuni est un médicament
insii;niiiant, mais aussi inullensif. Ce n'est pas sous eetle l'orme que le laetu-

eariuni devrait être prescrit, mais sous celle d'cxli'ait hydro-alcoolique, en
l)ilules, à la dose de '20 h 30 centif^r., qu'il faudra bieulùl augmenter (I).

[On ne peutaccorder qu'une médiocre confiance aux observations publiées
en faveur des bons effets thérapeutiques des préparations de laclucarium

;

parce que, pendant longtemps et sans que l'on s'en doutât, l'opium était

associé j\ cet extrait].

(La Lactucine a été reconnue par les médecins de Lyon comme reprodui-
sant les propriétés du laclucarium).

LAITUE VIREUSE. Lactuca virosa. L.

Ldctuca sylvestris odore viroso. C. Bauh. — Lactuca sylvestris lato (oUo,

siicco viroso. J. Bauii. — Laduca sylresiris odore opii. Ger.
Lachica endivia faliis odore viroso. Paiîk.

Synanthéré£s. — Chicoracées. l'uin. iial. — .Syagé>,ésie polygamie égale.

Plante bisannuelle (PI. XXIII) qui habite les lieux incultes, les décombres,
le long des haies, sur le bord des champs, des chemins, des fossés.

Uesprîptioii. — Racino pivolaiilc. — Tige dressée, glabre, cylindrique, se rami-
fiant vers le sdmniel et l'orniant un corynibc charge de fleui's. — Feuilles alternes, ani-
plexicaules ; les inl'éi'icures grandes, arrondies et ondulées; les supérieures ])etiles,

algues et pinnalifides. — Fleurs jaunes disposées en corynibe terminal, niédioci'emenl
pédiccllé-es (juin-juillet). — Calice presque cylindrique, composé d'écaillés imbriquées,
membraneuses à leuis bords. — llécepiacle glabie, ponctué, lecevant vingt à vingt-cinq
demi-fleurons liermaplnodilcs, à languette tronquée et denticulée au sommet. — Cinq
étamines. — Un style à deux stigmates. — Fruit : akènes ellipsoïdes couronnés par une
aigrette soyeuse, cajjillaire, pédicellée.

Parties ii>«$itées. — L'herbe.

Kécolte. '— Un peu avant la floraison.

[Culture. — La laitue vireuse se reproduit par semis que l'on fait en pépinières et

que l'on repique en place.]

Propriétés pliysifities et eliiiniqiBes. — Cette plante est d'une odeur
vireuse désagréable, d'une saveur amèie et acre, et contient dans toutes ses parties un
suc lactescent très-abondant. Ce suc, analysé par \\ alz, contient de la lactucine, une ma-
tière grasse fusible à 125 degrés, d'odeur de laitue ; une autre graisse fusible à 75 de-
grés, une résine insipide, une résine acre ; une matière brune analogue à fulmine ; une
autre matière biune qui jjarait avoir quelque propriété alcaline; de l'acide oxalique.
La lactucine est ci'istallisée, d'une saveur amère, soluble dans 00 h 80 parties d'eau

froide, plus soluble dans l'eau cliaude, solul)le dans l'alcool et dans l'étlier.

rnÉl'ARATIOXS l'IIARMACEtriQUES ET DOSES.

A L'ixTKRiEun. — Suc, de 20 coiitigr. à GO gr.

profii-essivcnicnt.

Teinture (1 de feuilles fraîches ou de suc sur
2 d'alcool à 3G degrés), de 50 centigr. à
5 gr. en potion.

Extrait aqueux, de 10 centigr. à 5 gr. en pi-

lules, potions, etc.

A i,'EXTÉniEun.— Décocdon, en fomentations,
feuilles en cataplasmes.

Teinture, eu frictionii, etc.

La laitue vireuse a toujours été regardée comme beaucoup plus narcotique
que la laitue cultivée. Les anciens, suivant Dioscoride, faisaient sécher au
soleil le suc laiteux, que l'on extrait par incision ou par écrasement de la

laitue vireuse parvenue ti sa maturité, et ce suc était mêlé à l'opium^ soit

(1) Bulletin général de théiapeutique, 185C, t. LI, p. 502.
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jioiir iiKKiilifr xtii acliuii, soil |hiiii' le .s(i|)Iiisli(|ii('i'. (Icllc |tlaiil(! ;i t(»iiJoiirs

passe'" pour vriiriicusc ; mais les ('.\|((''ii('ii('(.'s récenics dOrlila pi(jiiVL'iit qu'il

laul «les doses (''uoruies de sou cxliail, pour causer i'iuloxicaliou, luèuie eliez

les rliiens «le ix'lile taille. Il laul, suivauL 'J'rousseau el Pidoux, l'aduiinislrer

à la dose de i à H j;r. |)our ohiruir uu ellel slupéliaul analogue ù celui ((ue

[U'oduil l'iugesliou de 2 eeulii-i'. l/ii à 5 ceuligr. d'opium.
Le su(t «'paissi de lailiu' vireuse, |)réparalion la plus aclivc, est moins

l'xcilaul (pu' l'opium, el n'a pas, conuni' ce derniei', l'inconvénienl (!<• pro-

duire la consli()alion. Cet l'xlrait est calmant, (liuréti(iue, diaphorétique et

légèreinent laxalil'. A dose assez Ibrte, il produit des nausées, des évacua-
lions alviues, et souvent, surtout dans les cas d"(edème ou d'iiydropisie, une
augmentation notable dans la sécrétion urinaire. Du l'a administre avec
avantage dans l'aseite et l'anasarquc, dans les engorgements des viscères

abdominaux, l'ictère, les pblegmasies chroniques des organes digestifs, les

lièvres intermittentes, les coliques hépatiques, l'angine de poitrine, l'asthme,

la toux, les irritations «le poitrine, le catarrlie pulmonaire, laphihisie, etc.,

el, comme succédané de l'opium, dans les névroses.

Durand (1) a pi'oposé la laitue vireuse, qui alors était presque oubliée,

comme un médicament enicaee contre une i'oule de maladies chroniques,

au nombre desquelles il signale particulièrement la colique hépatique, l'hy-

dr«)pisie, les fièvres intermittentes. Collin (i>) assure s'être toujours servi de
cette plante avec avantage contre les obstructions viscérales, l'ictère, et

surtout contre rhydropisie. Suivant cet auteur, elle excite les urines, souvent
la sueur, et lacilite les déjections alvines. Ouaiin (3), au contraire, n'en

obtint aucun succès dans Ihydropisic, et attribua les résultats heureux rap-
portés par ses prédécesseurs aux médicaments énergiques auxquels on
l'avait associée. Schelinger, de Francfort (4), a préconisé le suc épaissi de
laitue vireuse dans l'angine de poitrine; il rapporte six observations con-
statant les bons eifets de ce médicament contre cette affection. Il en donne
d'abord 10 centigr. plusieurs fois par jour, et augmente graduellement la

dose.

Toël (.")) a obtenu de grands succès de la laitue vireuse unie à la digitale

dans Ihydrothorax sym])lomalique d'une affection du cceur. Roques a
employé l'extrait de cette plante dans les irritations de poitrine, dans
l'asthme, dans certains cas de phthisie, de catarrhe pulmonaire chro-
ni(pie ; il lui reconnaît une action sédative , mais inférieure à celle de
l'opium et à celle des solanécs vireuscs, telles que la jusquiame, la bella-

done, etc. La meilleure manière de préparer cet extrait consiste, d'a-

près le même praticien, à concentrer au bain-marie le suc qui s'écoule des
blessures faites à la plante : il le donne à la dose de 10 centigr., répétée
toutes les deux heures. Vaidy (6) s'est bien trouvé de cet extrait à la dose de
20 à 30 centigr. dans des douleurs violentes de l'estomac. Ce médicament
est, suivant lui, manifestement sédatif, et n'a point, comme l'opium, l'in-

convénient d'arrêter les évacuations alvines.

J'ai plusieui-s fois employé la laitue vireuse dans l'hydropisie sans en
obtenir un succès bien constaté. Il est vrai que je ne l'ai point associée à

d'autres médicaments diurétiques, auxquels on doit le plus souvent attribuer

les résultats heureux qu'on a pu obtenir. Il n'en est pas de même de l'effet

de la laitue vireuse dans les maladies nerveuses, contre lesquelles elle -peut

être employée avec succès. Si elle est loin d'avoir l'activité de l'opium, elle

(1) HiHloire de la Société roijale de médecine, t. Il, p. 297i

(2) Ohserv. ciica morb. el hict. sy/c. conira liydropem virex, 1780.

(3) Ménwires de la Sueiélé roijale de médecine, 1777, p. 297.

(/i) Annales de médecine d'Allemhoiinj vt Journal fjénéral de médecine, t. XL, p. 232.

(5) Journal universel des sciences médicales, t. XLVII, p. 127.

(0) Mémoire de médecine et de chirur(jie militaires, t. XIII, p. l/j^.
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n'en a pas non plus les inconvénients, et doit lui être préférée dans certains

cas et chez certaines personnes. On peut l'administrer ;\ une dose beaucoup
plus élevée qu'on ne croit généralement. Je commence par celle de 20 cen-
tigrammes, et j'arrive promptement à celle de 60 centigr. Je suis parvenu à
en faire prendre 8 gr. par jour à une femme atteinte de douleurs gastral-

giques, et chez laquelle la plus légère dose d'opium provoquait le vomisse-
ment.

Je me suis toujours très-bien trouvé de l'extrait de laitue vireuse, préparé
avec le suc épaissi, dans tous les cas où l'opium est indiqué, mais non
supporté par les malades. Ce médicament convient aussi beaucoup mieux
que l'opium dans les inflammations chroniques doidoureuses, telles que
celles du foie, des intestins et surtout du péritoine; il agit à la fois comme
calmant et comme légèrement laxatif, deux qualités que l'on rencontre bien
rarement dans la môme substance. J'associe avec avantage l'extrait de laitue

vireuse à la digitale dans les cas d'ascite causée par la phlegmasie chronique
du péritoine, dans l'épanchement pleurétique, et toutes les fois que dans les

hydropisies il y a engorgement douloureux d'un ou de plusieurs viscères,

lésion des reins, ou néphrite albumineuse, irritation gastro-intestinale, etc.

J'ai retiré de grands avantages de ce médicament dans les lésions orga-

niques de l'estomac. M""= la vicomtesse de Montbrun, âgée de soixante-

quatorze ans, d'un tempérament sanguin, d'une bonne constitution, était

atteinte depuis huit mois environ d'une affection très-douloureuse de l'esto-

mac, d'abord avec digestions pénibles, ensuite avec vomissements des ali-

ments ingérés. Appelé, le 13 décembre 1852, je trouve la malade dans l'état

suivant: émaciation, altération des traits, teint jaunâtre, expression de
souffrance, affaiblissement, pouls régulier, assez développé, contrastant,

quoique non fébrile, avec l'absence presque complète d'alimentation; ha-

leine très-fétide, constipation opiniâtre, et parfois, depuis quelques jours,

déjections accompagnées de caillots sanguins, mélœniques, plus ou moins
abondants ; douleur à la partie supérieure de l'épigastrc, circonscrite, sen-

sible au toucher, occupant l'espace d'une pièce de 5 francs, s'étant fait sen-

tir graduellement depuis le début de la maladie, et que la malade compare
à une plaie, qui, dit-elle, lui fait vomir tout ce qu'elle prend. Cet état,

aggravé par l'abus des purgatifs et des toniques, est arrivé à tel point qu'une
cuillerée de bouillon provoque le vomissement et propage la douleur, avec

spasme, dans toute l'étendue de l'œsophage. Le lait et quelquefois l'eau

froide sucrée, pris par demi-cuillerées de deux heures en deux heures, sont

les seules boissons que l'estomac tolère le plus souvent. L'opium gommeux,
le sirop de codéine, donnés à faibles doses répétées, ont constamment
augmenté les douleurs et le vomissement. Je fais appliquer un emplâtre
d'extrait d'opium loco dolcnli, et je prescris 10 centigr. d'extrait de laitue

vireuse dans de l'eau sucrée. La dose de cet extrait est portée dès \v lendemain
à 30 centigr. sans occasionner de douleur ni de vomissement. J'arrive pro-
gressivement et en six jours à la dose de 1 gr. 25 centigr., à prendre en

deux fois dans la journée. Dès lors, la douleur diminue, les vomissements
deviennent plus rares, la constipation cesse, une selle molle a lieu chaque
jour; la malade peut tripler la quantité de lait et y ajouter môme parfois un
peu d'arrow-root. Après un mois, la dose d'extrait, graduellement augmen-
tée, est de 10 gr., et de 15 gr. au bout de quarante-cinq jours. A cette épo-

que, les vomissements ont complètement cessé, et la douleur se fait rare-

ment sentir. Les aliments féculents sont donnés par petites demi-tasses; le

jaune et le blanc d'œuf, battus avec du sucre, sont pris par demi-cuillerées

plusieurs fois par jour. Enfin, les fonctions digestives se rétablissent de

plus en plus; la njalade reprend peu à peu une nourriture solide (pain

et viande); ses forces reviennent assez rapidement, et la guérison se com-
plète dans l'espace de trois mois environ.
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Tout lail croire, dims ce l'ail iiilri-cssaiil, à l'exislCMicc (l'un ulcère simple
do rcslomac f;u(''ri par l'iisaj^e de l'cxlrail de lailiie vireuse, que je n'avais

d'abord ijrcscril (|ue eoiiiiiic ])allialir, eoiivaiiicii (pK' j'avais allaire à une
lésion incin'a])l('. Je dois i'aiic icniarcpier (pic (^riivcilliier (1) n'avait j)as en-

core public son iinporlanl travail sni- ce f^'cnre de; Icsion.

Dans les allcelions caiiccrcuscs, surtout celles de l'utérus, j'ai adopté
l'usaj^e de l'exliail ou plutôt du suc épaissi de laitue vireuse, de préférence
aux extraits de juscpiiaine, d'aconit, de stramoine. L'usat:(> piolon^é de ces

dernières plantes n'est |)as toujours sans inconvénient; il anéantit les lonc-
lions de l'estomac, qu'il irrite et enflamme à la longue. Les doses élevées

auxquelles on est obligé de porter ])rogressivcmenl ces poisons produisent
qnelquei'ois une véritable intoxication lente, nianilestéc par des douleurs
dans le tube digcslii", des vomissements, des tremblements, des vertiges,

des hallucinations, des rêvasseries, la stupeur, la congestion cérébrale, etc.

LAMIER BLANC. Laiiiinin all.iim. L.

Lamium vulijare album. Tourn,— Lumium vulgare albuni, sive archangelica.

Park.— Ui'tica mers, sive lamium primum. Dod. — Galeopsis. Cam.
Urtica mortua. Tuill. — Archangelica alha. Black.

Ortie blanche, — ortie morte, — lamioii, — arcliangélique.

Labiées. — Stachidées. Fam. nat. — Didynamie gymnospermie. L.

Le lamier ou ortie blanche, plante vivace, croît abondamment le long des
haies, des chemins, dans les bois, les décombres, où elle se fait remarquer
par la blancheur de ses fleurs et par la vigueur de sa végétation. Les brebis
broutent celle plante; les abeilles en recherchent les fleurs.

Description. — naciiies rampantes, fibreuses. — Tiges droites, quadrangulaires,
fistulcuses, pubesoonles, de 30 à /lO centimètres de liaiiteur. — Feuilles opposées, pé-
tiolées, subcordiformes aiguës, dentées en scie, d'un vert gai, ressemblant e.i quelque
sorte h celle de la grande ortie.— Fleurs blanches disposées en verticilles de quatre-dix
à l'aisselle des feuilles supérieures (avril jusqu'en octobre). — Calice pubescent à cinq
dents subuieés, étalées après la floraison. — Corolle bilabiée, tubulée, un peu jaunâtre
en dedans ; la lèvre supérieure velue en dehors, entière, concave ; l'inférieure à trois

lobes, celui du milieu plus grand et un peu concave. — Quatre étamines didynames,
courbées sous la lèvre supériouie, à anthères noirâtres et jaunes. — Le fruit est un té-
Irakène placé au fond du calice, persistant.

Parties usitées.— Les feuilles et les fleurs.

[Culture. — On ne cultive l'ortie blanche que dans les jardins botaniques ; la

plante sauvage est assez abondante et elle suffit aux besoins de la médecine; on la pro-
page par graines et on repique en place en juillet et en terre légère.]

Récolte. — On fait sécher séparément la plante entière, les sommités fleuries, et

les fleurs préalablement mondées. Celles-ci se trouvent chez les herboristes sous le

nom do fleurs d'ortie. La dessiccation fait perdre à cette plante son odeur et sa saveur
;

il vaut donc mieux l'employer fraîche.

Cette plante, d'une odeur forte et désagréable, d'une saveur un peu
amère, est tonique et astringente. On l'a employée contre les diarrhées, les

hémorrhagies passives, les alfections catarrhales, et surtout contre la leu-
corrhée atonique. Elle est d'un usage vulgaire dans celte dernière maladie.
Gonsbruch assure ("2) n'avoir rien trouvé de plus utile dans les flueurs
anches, que les feuilles sèches d'ortie morte ou oi lie blanche, dont il fait

:"endre une infusion saturée (8 à IG gr. pour 750 gr. d'eau bouillante) trois

bl

prend

(1) Académie den !>cierices, avril 1856.

(2) Journal de Htifelaitd, 1818, t. XXVIL

3G
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luis pai juur, à lu duse de deux lasses chaque fois, en conlinuant (rois ou
(jualrc semainos. Il assure que celte plante, oubliée des médecins et bannie
(les pharmacies, lui a réussi dans des cas où il avait employé inutilement

<les médicaments en apparence très-énergiques.

(Ray vantait déjà, dans ces cas, une conserve de ces Heurs.)

LAMINAIRE DKIITÉE. Fucus digitatus. L.

Fucus Inipcrhoreus. Fl. ?^orv.— Fucus arboreus polyschides cdu/is. Roii syn.

Fucus mux'nuus poljischkh's. Pauk. — l'iva diijitata. Fl. Fr.

Laminaria dvjitata.

Baudrici- do Neptune.

L^uvcÉES, — Lami-XARikes (LvMOiROix). Faiii. nat.

—

Cuvi'TOGAmie; algues. L.

(Celte algue vivace (PI. XXIII) est très-commune sur les côtes de l'Océan,

et notamment sur les rochers des rivages de Normandie. Si l'on en croit

(junner, il existe chez les Lapons une tradition rapportant que les bac-
chantes se couvraient d'algues et dansaient dans la mer en agitant des tiges

de laminaire, en guise de Ihyrses.

lleseri|ition. — Racines fibrousos, circonscrivanl une cavité conique centrale;

IroïKlc slipil('c, solide, comme lijirncuse, se dilatant en une ou ijlu.sieurs expansions

mem])i'aii('uscs planes, toHilormcs, digitées, d'un vert olive pâle cliez les jeunes sujets,

plus foncé chez les plus àyés, plus ou moins lâché de bnm, opaque, luisantes. — La
lige et les racines sont souvent couvertes d'une profusion de petits fucus et de con-
l'erves. — La cavité formée |)ar les racines est souvent obstruée par la délicate Patella

Inc'ida. — Spores amphigènes, dressées, ' agrégées en sores plus ou moins étendus.

Zoospores.

Parties usitées. — La plante eutiéie, la tige.

Pi'opriété.s |»Gtysi4|aies et cltiiiiiqiies; usages écoiioiuiffues.
— V l'étal cru, la laminaire est salée ; cuite, comuKî le fncns esculenlus qui s'en rap-

proche beaucoup, elle a une saveur lade, légèrement jaunâtre. Lorsqu'on la laisse sécher

au solei!, elle blanchit et il se montre à sa surface, sous forme d'elïlorescence, une
poussière salino sucrée, moins abondante cependant que celle du F. saccharinus.

Comme toutes les Ihalassiopbyles, elle contient de l'iode en quantité sept fois plus

grande que le F. vesiculosus, à l'état d'iodure alcalin, au milieu de la matière amylacée

qui, avec une trame celluleuse, constitue son parenchyme. L'industrie en extrait de la

soude. En Bretagne les diverses espèces de laminaires servent de combustible ; on les

utilise aussi comme engrais.— En triande, cette plante est alimentaire, on l'accommode
au lait, au beuri-e, etc. C'est une nourriture peu agréable, mais nourrissante, répandue
sous le nom de Tangle.

A l'état frais, la laminaire entière peut être appliquée comme réfrigérant

et après coction dans Q. S. d'eau comme cataplasme émoUient. Calcinée,

elle fournit d(;s cendres qui, à l'exemple de celles du varech vésiculeux,

sont prescrites dans tous les cas où le traitement iodé est indiqué. Mais,

sans contredit, son usage le plus remarquable est celui qu'on en a fait dans
ces dernières années comme corps dilataid. Sloan, d'Ayr (1), a remplacé l'é-

ponge préparée, les racines de gentiane, de guimauve, etc., par des fragments

des frondes de cette algue desséchée. Ils sont alors cylindriques, de la gros-

>.eur d'une plume d'oie, fermes, élastiques et tenaces; ils sont noirs exté-

rieurement ; ceux qu'on mel en usage ont une longueur de 20 à 25 centi-

mètres : <le structure celluleuse, la laminaire qua<lruplc et même sextuple

de volume par le contact des liquides, et des cxpériencee comparatives ont

prouvé que le gonllemeut se produit lentement et progressivement, mais
d'une fa(;on uniforme dans tous les points du cylindre, ce qui n'arrive pas

(1) GUin-ow mal. Joiirn. et llrilisli »i"ilic. Joiirn., 28 févriei' 18G3.
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avec les aulies corps. Ci'llc piaule a lavaiila^^^c «le ne pas (loiiucr lien à la

l'fUidilé cointiu' Tépou;;!'.

On s'en sert pour dilater le (•(»! dt; rulcriis, le canal de Inrèlhre, les ca-

naux laeivinanx, la lionipe dKnslaehe et toute espèce; de tra'pds fislnleux.

Klle a été employée pour a};randir la plaie sinueuse du général Garihaldi.

Avant (i'intiodnire les cylindres de latninaiix', il est nécessaii'e de les ra-

cler pour les déponiller de leur couche cxiérieure noire, puis de les faire

macérer (juekiues minutes dans l'eau tiède. On peut les diviseï-, les em-
ployer entiers, et même au nt»nd)re de deux, trois et plus, suivant l'indica-

lion. Ils ont un inconvénient, c'est (jue, une l'ois dilat(''s dans une tlslule, ils

t'orment piston, c'est-à-dire qu'en voulant les retirer on éprctuve la même
sensation ([ue produirait une ventouse sur laquelle; on exercerait des trac-

lions sans l'aire rentrer de l'air dans son intérieur. On peut obvier à cette

[)etite difliculté anuMiant souvent de vives douleurs, en glissant une sonde
cannelée le long de l'agent dilatateur et en tournant la cannelure de son

côté, de façon à permettre à l'air de pénétrei- au fur et ù mesure qu'on le

retirerait).

LAMPOURDE. Xanthium strumariiim. L.

Lappa minor, xanthium Diascoridis. C. Balh. — Xanthium, sivc Jappa

miuor. J. Bauh.
Petite bardtane, — petit glouteron, — lierbe aux écrouellcs.

S\.\A\THÉRÉES. — SÉXKCIOMDKES. Fam. liât.— SYXGKNKSIE POLYGAMIE SUPERFLUE. L.

Plante annuelle qui croit dans les fossés, au bord des mares, le long des

liai(>s et sur le bord des chemins.

Dee^eription. — RaciiK^ pr-tito. ])laiKiiàtro, fibreuse.— Tige herbacée, simple ou

peu ranieuso, droile, de 30 à û5 centimètres, pubescenle, un peu lude au toucher, —
i'euilles peiioloes, alternes, cordifonuos, anguleuses, pubescenles, à trois lobes obtus,

dentées, d'un vert clair. — Fleurs d'un blanc verdàtre, axillaires, disposf-es en petites

grappes et occupées supérieurement par les fleurs niàles réunies en tète, et iniérienre-

nicnt par les fleurs femelles, moins nombreuses, mais plus apparentes.— Fruits ovoïdes,

iièrissés de pointes crochues, biloculaires ; deux semences.

Les feuilles de lampourde, d'une saveur amère et astringente (ne rougis-

sant pas le papier bleu), étaient jadis employées sous forme de suc ou d'ex-

trait dans les maladies cutanées chroniques et dans celles du système
lymphatique. On l'a vantée dans les dartres, le goitre et même dans le

cancer. On donnait le suc des fouilles à la dose de 180 gr. ou l'extrait à celle

de 4 à 8 gr. L'infusion des feuilles dans le vin blanc lut longtemps en usasse

contre la gravelle. Les anciens se si'rvaienl de cette plante pour teindre leur-

cheveux en jaune et en blond, couleur autrefois la plus estimée.

La petite bardane est tout à fait inusitée de nos jours. La turquette et la

reine des prés étaient aussi complélcment abandonnées; on leur reconnaît

de nouveau des propriétés qu'elles ont toujours possédées : il en sera peut-

être de même de la lampourde. Cette raison suffit pour la rappeler aux prati-

ciens qui ne dédaignent pas nos plantes indigènes, et justifier la petite place

que nous avons cru devoir lui accorder. Il faut donner asile aux proscrits...

En médecine, ccjmme en politique, ce qu'on livre anjoiu'd'hui au mépris
»era peut-ètr(> demain loué avec exagération.

LAPSANE. Lapsana coiiimimis. L.
Lampsanc, — lioi'be aux mamollcs.

.S\ N wTMKr.Krs. — C.nu.on ACKEs. Fam. nat. — Svngéxésie polygamie égale. L.

Desei'iiition. — l'ianlc annuelle, commune en Europe, à fleurs jaunes groupée-
en capitules terminaux, (Ion! on emploi^ Ic^ fpuillfs et les racines.
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[La lapsanc se rapproche de la chicorée par ses propriétés]. — (Elle n'a

jamais été employée l'réquemmcnt à l'intérieur; ses feuilles en cataplasmes
sont émollientes; on les a surtout, comme un de ses noms 1 indique, pré-
conisées contre l'enf^orgemcnt inflammatoire des seins chez les nourrices et

les nouvelles accouchées.)

LASER A LARGES FEUILLES. Laserpitium latifoliiim. L.

Laserpitium foliis latioribus lobntis. MoRis. , Tourn.

Gentiane blanche, — tui-bith des montagnes, — turbitli bâtard.

OmBELLIFÈRES. — SÉSÉLIINÉES. Faill. nal. — I>E^TANDRIE DIGVME. L.

Cette plante croît naturellement dans les bois des montagnes, en Alle-

magne, en Suisse, en Italie, et dans une grande partie de la France méri-
dionale. On la trouve dans les Pyrénées, au bord des torrents.

Desct*i|itioii. — Racine allongée, épaisse, ri])rouso. — Tige cylindrique, glabre,

striée, ranieiiso, liante de 60 à 80 centimètres. — Feiiilles amples, deux fois ailées,

composées de folioles ovales, tronquées obliquement, comme cordiformes, dentées, d'un
vert glauque en dessus, glabres ou pubescentes à leurs revers. — Fleurs blanches, pe-
tites, disposées en ombelle terminale fort large et très-ouverte. — Calice presque en-
tier. — Pétales courbés au sommet, échancrés, ouverts et presque égaux. — Fruit

diakèno o])long, relevé de quatre ailes membraneuses.

(Propriétés i»liysiqiaes et rliiBititiiies. — La racine, partie usitée, ex-
lialc une odeur forte, pénétianle; elle renl'crme un suc laiteux amer et àcie. Feld-
mann (1) en a extrait un corps particulier la laserpilïne (C''''*1I''"0'''), cristallisant en
prismes l'honiboïdaux, incolores, très-amers, insohibles dans l'eau froide on bouillante,

solubles dans la benzine, le chloroforme, l'essence de térébenthine, les corps gras, fu-

sibles ;'t iU\ degrés, et pouvant se sublimer en gouttes huileuses, l'ar la potasse alcoo-

lique et an bain-marie, la laserpiline donne de l'acide angélique, plus une matière rési-

neuse, le laserol.

Outre la laserpitinc, celte racine contient une huile essentielle de saveur rance, mais
d'une odeur analogue à celle de l'essence de pelargonium.)

La racine de cette plante est un purgatif très-énergique. Cette propriété

lui a valu le nom de turbith des montagnes. Peyrilhe dit qu'elle agit avec vio-

lence. Les paysans des montagnes s'en servent pour se purger. Bergius se

plaint de ce qu'on néglige ce puissant remède. Dans quelques pays on l'em-
ploie pour purger les bestiaux.

LATHRÉE. Lathra^a clandestina et squamaria. L.

Clandestina rcctifoHa. Lam.

Herbe à la matrice, — herbe cachée, — madrate, — clandestine.

Ol?OBA^'CHKEs. Fam. nat. — Didynamie AivcioseEioiiE. L.

nescription. — Plante vivace, dont les l'acines sont réduites b. des suçoirs, et

les tiges et les feuilles à une souche souteri-ainc avec écailles courtes, épaisses, char-

nues, blancliàti'cs, imbi'iquées.—Fleurs violacées, pédonculées, à bractées embrassantes,

en corynibe. — Calice campanule, h quatre divisions, — Corolle ix deux lèvres. —
Quatre étamines didyiianies. — 0\aire uniloculaire, multiovulé, avec une glande à sa

base. — .Style simple incliné au sommet et lernn'iié par un stigmate bilobé. — l-'ruil:

capsule ovoïde s'ouvranl en deux valves et poitant un grand nombre de graines sur

deux placentas pariétaux.

Parties iisitée.s. — La plante entière.

îtéeolte et Cwltsire. — Cette plante vit en parasite sur les racines d'un grand

(1) Union pharmaceutique, citée par le Journal de médecine, de chirurgie et de pharmacie

de Bruxelles, juillet 1866, p. 58.
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nonil)rc d'arbres, rollo qui croit sur celle du hôlre a joui d'une grande célébrité ; les

Jleiirs seules apparaissent à la surface du sol.

(Celle piaille clait aulrelnis employée iiiyslérieusenieiil eoMime donnant
la réeondilt' aux l'eninies stériles, propriété qui lui a valu un de ses noms,
et dont la raison et l'expérienec ont l'ail justice. Celle eroyance avait sans

doute son orif^ine dans la vertu léj;èremenl excitante de la clandestine. J'ai

pu la'assurer que sa décoction avait sur l'appareil uléro-ovarien une action

slinudanle, pouvant ùtre utilisée dans le cas d'aniénoirhée par asthénie).

LAURIER D'APOLLON. Laiirus iiol)ilis. L.

Liiurus vul(iaris. C. Balh., Tuurn.

Laurier ordinaire, — laurier franc, — laurier-sauce.

I.AïKACKKs. Fani. nat.— Ennéandrie MO^O(;v^IE. L.

Le laurier, originaire d'Afrique, de la Grèce, naturalisé en Espagne, en

Italie, cl même dans les départements du midi de la France, est cultive

dans les jardins. Cet arbre, consacré chez les Grecs au dieu de la poésie et

des arts, était aussi destiné, comme il l'est de nos jours, à ceindre le Iront

des vainqucnirs.

Ileiscriiilioii. — Uacine épaisse, oblique, inégale. — Tige forte, ligneuse, altei-

j;nant h 8 mètres et plus, à rameaux souples, droits, verdàtres, serrés contre le tronc.

— Feuilles alternes, dures, coriaces, glabres à leurs deux faces, toujours vertes, un peu

onduh'es sur leur bord. — Fleurs dioïques, petites, d'un blanc jaunâtre, disposées dans

les aisselles des feuilles en petits faisceaux munis à leur base de quatre pelites bractées

ovales, caduques. — Calice glabre à quatre découpures ovales, profondes. Dans les

tleurs mâles, douze élaniines sans pistil; dans les fleurs femelles un style épais et

court, un ovaire. — Fruits : drupes ovales, d'un bleu noirâtre, un peu charnus et ren-

fermant un noyau monosperme.

JPartiei>i lasitées.— Les fouilles el les fruits.

Récolte. — ^e présente rien de particulier.

[Culture. — Le laurier se multiplie de gi-aines semées en terrines, sur couches

chaudes ; on rentre en hiver en orangerie ou sous châssis, ou bien on le propage de

marcottes, par incisions, par rejetons ou de boutures difficiles à prendre
;
pleine terre,

sol léger, exposition abritée,]

Pi'opriétéi^ l»1tysi<iues et rliinii<|ue««. — Los feuilles et les baies de
laurier oui une odeur aïoniatique, une saveur chaude, un peu amére et acre, provo-

quant j)ar la mastication une abondante sécrétion de salive. Les baies ont été analysées

par JJonasIi'o, qui y a trouvé : huile volatile, laurino, laurano, huile grasse de couleur

verte, cire, huile liquide, lésine, fécule, extrait gommeux, bassorine, substance acide,

sucre incristallisable, albumine.
L'huile exprimée dos baies de laurier est d'une grande densité, d'une couleur verte,

d'une odeur forte et d'une saveur amère ; elle est mêlée d'une petite quantité d'huile

volatile (1/90""-' environ).

La laurine ou laurostéarino (C-' H*''0^), qui est la partie solide de l'huile de laurier,

constitue, suivant Morson, une matière grasse particulière. Elle est blanche, cristalline,

formant dos aiguilles d'un éclat soyeux. Elle fond vers Zi5 degrés. L'alcool froid en dis-

sout à peine; elle se dissout bien dans l'alcool concontié el bouillant; l'éther on dissout

beaucoup. — La laurane (cristallisable, trés-àcro, d'une forte odour de laurier) est sans

importance sous le rapport médical.

l'RÉPARATIOXS PHARMACKLTIQLES ET DOSES.

A l'intérieur. — Infusion des feuilles, 10 à
20 gr. par kilogramme d'eau.

Infusion des baies concassées, i à 18 gr. par
kilogranmie d'eau.

Poudre des feuilles (rarement) , de 2 à
.'i

gr,

en pilules ou délayée dans un liquide.

Huile essentielle de feuilles, de 1 ù 12 gouttes,

en potion, pilules, oléo-saccliarum.

Poudre des baies, 2.3 ccntigr. à 1 gr, en pi-

lules, potion, électuaire, etc.

A i.'KXTÉr.iEiR. — Décoction des feuille'^ pour
bains, fomentation.
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Décoction vineuse pour fumigations.

Huile exprimée des baies, Q. S. pour fric-

tions.

Onguent (j partie de feuilles récentes contuses

et de baies sèches sur 2 parties d'axonge),

en frictions, embrocations.

Pour obtenir l'huile de laurier, réduisez les

baies sèches du laurier en poudre, exposez-les

;ï l'action de la vapeur d'eau assez longtemps
pour les bien pénétrer; mettez promptement
à la presse dans une toile de coutil, entre des

plaques métalliques chauffées; exprimez forte-

ment; filtrez l'huile à chaud, si la tempéra-
ture de l'atmosphère est basse. Les baies four-

nissent à i)i'ine le cinquième de leur poids

d'huile. Les pharmaciens du Midi peuvent ex-

traire ce produit des baies récentes, qu'il leur

est facile de se procurer. — « Toutes les phar-

macopées, dit Soubeiran, prescrivent de se

servir de baies fraîches, de les faire bouillir

dans l'eau et do recueillir l'huile qui vient

nager à la surface. Ménigault a reconnu que,

l)ar cette méthode , on ne pou\ ait obtenir

l'huile des baies fraîches, et je me suis assuré
à plusieurs reprises qu'il en était de même
avec les baies sèches. (On \end quelquefois

pour cette huile un mélange d"axonge, de
curcuma, d'indigo, avec addition d'un peu
d'huile de laurier véritable. Ce pioduit, ainsi

obtenu, communique à l'eau une teinte bleu

verdàtre.) Dans les pharmacies, on substitue

souvent à cette huile l'onguent de laurier, qui

n'est pas aussi cflicace. Cette fraude est facile

à reconnaître par la solubilité de cette der-

nière préparation dans l'alcool froid et l'éther.

— L'onguent de laurier est le produit de la

macération à une douce chahïur d'une partie

en poids do feuilles de laurier récentes et

contuses, et d'une égale quantité de baies de
laurier sèches concassées, dans deux partie^

d'axonge.

Les baies de laurier entrent dans l'eau thé-

riacale, le baume de Fioraventi, l'esprit car-

minatif de Sylvius, etc.

Toutes les parties du laurier sont puissamment excitantes. Les propriétés

stomachiques, carminati\es, expectorantes, diurétiques, sudorifiques, anti-

spasmodiques, emménagogucs de ses feuilles, ne peuvent se réaliser que dan>-

les cas où les organes qui en reçoivent l'action sont dans un état d'atonie, de

relâchement plus ou moins prononcé. C'est ainsi qu'elles conviennent dans

l'inappétence, les flatuosités et la difficulté des digestions par débilité de

l'estomac; dans le catarrhe pulmonaire chronique, dans l'asthme humide,
la bronchorrée, la chlorose, l'aménorrhée avec atonie, la paralysie, l'hysté-

rie, l'hypocondrie, sous l'influence des mêmes conditions. Elles sont donc
manifestement contre-indiquées toutes les fois qu'il y a angioténic, orgasme
ou inflammation.

Les fruits, qu'on emploie toujours à l'état sec, jouissent toujours des

mêmes propriétés que les feuilles, mais à un degré plus marqué. Leur in-

gestion à une certaine dose peut, à cause de la vive excitation qu'elle déter-

mine sur l'estomac, provoquer le vomissement, ce qui leur a fait accorder

le titre de vomitif par les anciens.

On administrait autrefois les baies de laurier en poudre dans la bière

chaude pour exciter la sueur. On s'en servait aussi de la même manière

contre les hydropisies. Horstius recommande, pour provoquer les règles,

le mélange ù parties égales de poudre de baies de laurier et de genièvre

dans du vin. Ce remède était aussi administré dans les hydropisies, ainsi

que la décoction aqueuse des mêmes fruits. La tisane sudorifique suivante^

dont j'ai trouvé la formule dans un vieux manuscrit, peut être employée
avec avantage dans les affections goutteuses et rhinnatismales chroniques :

bois de laurier et bois de buis râpés, de chaque 'M) gr. ; faites infuser pen-

dant vingt-quatre heiues dans eau 1 litre 1/2; décoctez ensuite jusqu'à ré-

duction de 1 litre, ajoutez à la fin un peu d"écorce de citron : doses, 3 verres

[)ar jour.

L'huile essentielle de laurier, très-âcre, se donne comme carminative et

stimulante ; mais on ne s'en sert guère qu'à l'extérieur, enliniment, comme
calmante, tonique et résolutive, dans le rhumatisme chronique, la paraly-

sie, les engorgements indolents des articulations, les infiltrations, etc.

L'huile exprimée des baies est employée à lextérieur dans les mêmes cas.

Dans les pharmacies on lui substitue souvent l'tjnguent de laurier. C'esl

ce dernier onguent dont on fait un si grand usage dans la médecine vé-

térinaire. La décoction des baies et des feuilles de laurier est tonique,

détersive, résolutive. La poudre des feuilles, saupoudrée sur les ulcères ato-
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niques et sordides, les dcterf,'c en pou de temps. Ces feuilles, qui lépandenl
une odeur suave lorsqu'on les hiùle, servent à prôpaivr des (umif,^^ti()ns qui

ealnienl les doulcnns rliuniatisiualcs.

Bodai't a projjosé de substituer le laurier à la eaïuicllc (l(iun(s rinnumo-
num) et au laurier eassie (lu eassie li;:;ncuse, eainiellc du Malahai' {lanuis

cassia, <nssi<i (iroituilica, cassiti syrin.v, xijlocassia, cassia Ii</nca). u Pouicjuoi
laul-il, dil (lililicil, (|im' les praticiens né^Ii^cnt un arbre (pi'ils ont sous la

main, pimr employei- avec mystère les eonj^énères des Indes?... » Cet au-
teur présume ((lie ce (|ui a l'ail né^lii;er le laurier, c'est qui' quehpies an-
ciens pharmacolof^isles ont avancé (|ue ses haies Faisaient avorter. On laisail

boire rinrusion \ineuse de cin(i ou six baies de laurier à une lemme pour
savoir si elle était enceinte. Si elle vomissait, on prononeait ariirmativement:
on déclarait le contraire quand le vomissement n'avait pas lieu. On sait au-
jouril'hui ùquoi s'en tenir sur cette épreuve, et l'on est bien convaincu aussi

que jamais les baies de laurier, même à haute dose, n'ont produit Tavorte-
ment.

LAI RIER-CERÏSE. Prunus laiiio-ccrasiis. L.

Ldiira-cerasus. Ci.us., C. Bauh., Tourn. — Cerasus liiuro-cerasus.

Cerisier laurier-cerise, — laurier amandier, — laurier de Trébizonde, — laurier tarte,

laurier au lait.

KosACKES.— Amvgdalées. Film. nat. — Icosandrie monogynie. L.

Cet arbre, originaire de l'Asie-Mineure, est cultivé dans les jardins pour
ses usages culinaires et médicaux. Ce fut Clusius qui en reçut le premiei
pied, qui arriva en Europe en 1576.

Des^eriptioii. — Tronc ramotix, lisse, noiràlic, liant de 5 à 6 mètres, divisé en
rameaux nombreux d'une couleur cendrée.— Feuilles alternes, médiocrement péliolées.

dures, luisantes, lancéolées. — Fleuis blanches, en grappes axillaires pins longues que
les leuilles. Cliaque fleur pédicillée. — Galice inférieur à cinq divisions profondes. —
Cinq pétales s'unissant sur le calice, ainsi que les étamines qui sont fort nondjreuses.

—

In style ])lus long que la corolle. — Ln ovaire. — I-'ruits à peu près sphériques, rouges

d'abord, puis noirs à Tépoque de la maturité, contenant un noyau orbiculaire, mono-
S|termc.

Parties usitées.— Les feuilles fraîclies.

Kécolte. — Se fait en juillet et août, époque oi^i la plante est plus active.

[Culture. — Il existe dans les jardins deux variétés de laurier-cerise, l'un est

appelé officinal et Taufre laurier de la Colchidc; les feuilles de ce dernier sont plus

courtes et plus obtuses, les nervures sont moins prononcées, à poids égal elles pro-

duisent plus (le principe actif; l'un et l'autre se multiplient de maicoltes, de graines et

de boutures; ils viennent en pleine terre, qu'ils aiment fraîche et légère.]

Propriétés physiques et cliiniiques. — Les feuilles, les fleurs et les

amandes de cet arbuste ont une odeur d'acide cyanhydrique, et une saveur amère
semblable à celle des amandes amères. — Les feuilles contiennent de l'acide cyanhy-
drique et un peu d'huile volatile toute formée. Il s'y trouve du tannin, de la chloro-

phylle, de l'exlractif et un principe amer important, sur lequel Winckler a fait quelques

obsiM'vations intéressantes ; ce chimiste n'a pas trouvé d'amygdaline dans ses feuilles,

mais le principe amer paraît avoir des propriétés analogues. En le mêlant avec un lait

d'amandes douces, la saveur, après quelques heures, devient celle de l'amygdaline,

plus tard celle des amandes amères et de l'acide cyanhydrique.
Les feuilles de laurier-ierise fournissent à la distillation une huile volatile vénéneuse,

qui contient de l'acide cyanhydrique, dont les propriétés sont presque les mêmes
que celles de l'huile essentielle d'amandes amères (Voyez Amaxdes amères), et qui est

employée aux mêmes usages. La quantité d'huile volatile que ces feuilles peuvent four-

nir n'est pas la même dans toutes les saisons. Brugnalelli a dit qu'elles en fournissent

le plus au printemps. Cela peut être vrai en Italie, mais non sous le climat de Paris, oii

Carot a remarqué qu'au mois d'avril elles fournissent par rél)ullilion dans l'eau une
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grande quantilé do ciio vogélale et pas d'imile volai ilo, tandis qiran mois d'août c'est

le contraire qui a lien. Les proportions cracide cyanliydriquc suivent les mêmes rap-
ports. C'est donc an mois d'août qu'il conviendrait de les n-colter iiour la préparation

de riiydrolat et de riiuile volatile. (En somme, le moment le plus lavorable est, pour
une même région géographique, de clioisir le moment de la floiaison et surtout la pé-
riode qui ])récè([e la Iructilicalion.)

I/liydrolat de laurier-cerise est toujours légèrement lactescent, à cause de la forte

proportion d'iniile \olatile qu'il contient. Il renferme, en outre, de l'acide cyanliydrique
en propoitions variables. Suivant la remarque de Iluiant-Monlitlard, l'IiydiohU conservé
dans des llacons l)Oucliés à l'énieril ne perd aucunement de l'acide qu'il contient.

Cette eau a d'autant plus de force qu'elle est plus récente, ])lus trouble, ce qui est

causé par riiuile essentielle qu'elle tient en suspension. Si on la filtre, comme le recom-
mande avec laison le Codex, riniile s'en trouve séparée, et il ne reste i)his qu'un licpnde

transparent, ])eau('oui) plus doux que celui qui ne contient (jue peu ou point d'iniile

essentielle, et qui |)('ul sans inconvénient être prescrit par onces. On doit se servir d'un
filtre mouillé, afin de séparer conqilétement l'iiuile essenliellc, qui pourrait rester en
suspension. Cette eau sera renouvelée chaque année et conservée dans un flacon recou-
vert de pai)ier bleu, à l'abii du contact de l'air et de la lumière. Si, au contraire, on la

laisse trouble, elle devient vénéneuse à la dose de 1 à 2 gros f/i à 8gr.); on ne peut la

donner à plus de 20 à 30 gouttes, en prenant la précaution de remuer le mélange pour
qu'il ne reste point d'huile essentielle en suspension; d'où il résulte que ce médica-
ment est inégal dans son action, variable suivant les jibarmacies où on les prépaie.

Il vaudrait mieux, ainsi que le conseillent Mérat et Delens, préparer extemporanément
l'eau de laurier-cerise en versant une goutte d'huile essentielle jiar 30 gr. d'une eau
distillée quelconque, que l'on prendrait en quatre doses à deux heures de dislance.

Substances incompaliblcs. — Le calomel, qui, en rapport avec l'eau de laurier-cerise,

produit un poison soluble. On a vu des empoisonnements résulter de ce mélange.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A l'intérieir. — Eau distillée limpide (1 sur

!i d'eau), de 15 à 100 gr. et beaucoup plus.

(Pour remédier aux inégalités d'action ré-

suhant des conditions énoncées ci-dessus, lo

Codex (édition de 186G) prescrit l'eau distil-

lée de lauricr-ccrise titrée à 50 milligr. d'a-
cide cyanliydrique par 100 gr. d'eau distillée.

(;et ouvr;ige doime en mOmc temps les procé-
dés employés à l'opération du titrage, p. Zil3.)

Huile essentielle, 5 à 10 centigr. en plusieurs
lois, oléo-saccharum, potion.

Conserve, de [i ;\ 3o gr., on plusieurs fois.

A i.'EXTÉiiiEim. — Huile essentielle, 50 centigr.

à 1 gr., mêlée à 15 gr. d'huile d'olives,

d'amandes douces ou d'œilleite, pour fric-

tions.

(Cérat calmant (Roux de Briguolics) : eau de
laurier-cerise, 12 parties; liuilo d'amandes
douces, 16 parties; cire blanche, k parties.)

Infusion des feuilles récentes, à vases clos,

125 gr. par kilogramme d'eau, avec addi-

tion de 125 gr. de miel, en lotions.

Toutes les propriétés toxiques et médicales du laurier-cerise paraissent

dues, en grande partie du moins, à la présence de l'acide hydrocyanique
qu'elles contiennent. L'empoisonnement par les différents produits de cet

arbuste se manifeste par une action prompte et énergique sur les divers

centres nerveux. Quand la mort n'a pas lieu immédiatement après l'inges-

tion du poison, on observe, en général, des douleurs h l'épigastre et à la

partie antérieure de la tête, des envies de vomir, des coliques, des engour-
dissements, des picotements et des fourmillements dans toutes les parties

du corps, une sorte d'ivresse, des étom-disscmeiits, de l'accablement, de la

difficulté de respirer, l'abolition partielle des mouvements musculaires ou
des convidsions également partielles, le resserrement tétanique des mâ-
choires, la fixité des yeux, etc. On ne trouve à l'ouverture du corps aucune
altération organique ; on observe seulement, comme après l'empoisonne-
ment par les narcotiques, les vaisseaux du cerveau injectés i)ar un sang
liquide. Cependant Fodéré trouva l'estomac légèrement enflammé chez un
homme et une femme que l'eau distillée de laurier-cerise avait fait périr

dans les convulsions. L'acide hydrocyanique anhydre, le plus actif des poi-

sons connus, cause si promptement ia mort, que tout secours est ordinaire-

ment inutile : la mort arrive en une ou deux minutes et comme par
asphyxie. Il en est de même de l'acide hydrocyanique de Scheele, à une dose
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plus forto ; l'eau di: lillrc cl l'imile de lainior-ccrisc agissent aussi comme
ces derniers.

(Nouai préconise le chlore coinnic le meilleur antidote de ces poisons).

(A j)eliles doses, l'eau de lauiier-eerise aufiuienle i'appi'-tit ; mais la figure

pAlil, une faiblesse générale se déelare, et le ixmls di-vienl lent et petit. Si

on en continue l'usage, la léle tourne, les idées s'embi'ouillent jusquau dé-
lire; dans certains cas, une sorte d'assoupissement se manifeste; si on
augmcule davantage la dose, il survieni des s|)asmes et des eonvidsious; le

sysième musculaire londie dans Tahandon, riuuuchilité, j)uis la paralysie.

Voil;\ bien les symplôines produits par un agent hyposlliénisant; aussi,

depuis loiiglemps, a-l-on observé ranlagouisiue de ces préparatious avec les

alcooli(pies el Hosari avail-il l'ait de l'eau de laurier-cerise son contro-stinm-
lant de prédilection).

I/huile essentielle de laurier-cerise, douée d'une excessive âcreté, déter-

mine promptement la mort, même h faible dose. Cependant on l'emploie

conmie médicament dans les cas où l'eau distillée de la même plante est

indiquée. On la donne i\ la dose d'une goutte, divisée et suspendue, dans une
potion appropriée, que l'on l'ait prendre par cuillerées dans les vingt-quatre

heures : on augmente graduellement la dose suivant les cllets obtenus,
mais loujom's avec circ()nsp(>ction et à mesure que l'on s'aperçoit que son
action diminue par l'habitude.

I/ulililé du laurier-cerise, dans certaines maladies, ne fait point doute.

C'est paiticulièremenl dans les alicctions où l'irritabilité est accrue et où
l'indication patente est de diminuer cette irritabilité et d'enrayer consé-
quemment l'action des organes, ({u'on l'a employé avec succès. Il semble
diminuer la trop grande iriitabilité du cœur et favoriser, au contraire, l'ac-

tion des vaisseaux absorbants. Les médecins italiens le considèrent comme
un excellent contro-stinuilant, et l'emploient dans tous les cas où il s'agit

de combattre l'hypersthénic, les phlegmasies les plus aiguës, telles que la

pneumonie, la pleurésie, l'angine, etc. Les médecins français sont loin de
partager cette opinion, que l'expérience, du reste, n'a pas suffisamment jus-

tidée.

On a recommandé l'usage de l'infusion des feuilles de laurier-cerise dans
la phthisie pulmonaire (Linné, Bayllics); la mélancolie, l'asthme, le rhu-
matisme, la fièvre hectique (BayÎHcs); les engorgements du foie et des
autres viscères de l'abdomen (Cameron, Ducellier, Thomacen); l'hystérie,

l'hypocondrie (Thilcnius). L'eau distillée des feuilles de cette plante a été

employée dans la syphilis et la gonorrhée (Mayer); dans les palpitations du
cœur, la pneumonie, l'angine, l'entérite, etc. (Cévasco); on a injecté cette eau
dans les veines contre la rage, mais sans succès (Dupuylren). On en a con-
staté l'efficacité en vapeur inspirée dans les affections spasmodiques des
poumons et des muscles de la poitrine à la dose de 4 ;\ 13 gr., versée sur un
vase chaud de manière à s'évaporer en dix ou douze minutes (Rrimer).

Enq)loyé à l'extérieur, le laurier-cerise s'est montré efficace dans les né-
vralgies. Broglia (1) assure que ce topique est sans danger, et que chaque
praticien doit se servir d'une substance dont l'application est facile, écono-
mique ci h la portée de toutes les classes de malades.

L'infusion des feuilles, ou l'eau distillée de laurier-cerise, est utile dans
les infiammations superficielles ou traumatiques de la peau, les brûlures,

les contusions douloureuses, les cancers ulcérés, les ad'eetions cutanées
chroniques avec prurit ou douleur, les engorgements laiteux des mamelles,
les hémorrhoïdes douloureuses. Appliquées par leur côté luisant sur les

plaies douloureuses, les feuilles de cette plante calment assez promptement
les douleurs et hâtent ainsi la cicatrisation. Si l'on veut avt)ir une action

(1) Journal de médecine et de cUirurçjie pratiques, t. V, p. 19.
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[An> pi(»noncée cl continuée, il importe de les l'enouveier deux et nieme
trois lois par jour. Quelquefois il suffit de jjlacer ces mêmes feuilles par-

dessus un linge très-fin, préalablement imbibé d'eau (1). Roux, deBrignoUes
{i>i Soubeiran), compose, pour le pansement des brûlures, des plaies an-
ciennes et douloureuses, et du cancer, un cérat calmant (Voyez Prépara-
tions et Doses). James (i2) se sert, pour calmer les douleurs du cancer, d'une
pommade composée de d partie d'huile essentielle de laurier-cerise sur

8 d'axonge. On peut simplement appliquer les feuilles en fomentation ou sn
cataplasme avec la farine de graine de lin pour remplir toutes les indica-

tions dont nous venons de parler. Caron Du Yillard a employé avec succès
le même moyen contre le prurit des parties génitales et de l'anus, les vio-

lentes démangeaisons qui accompagnent la dessiccation des boutons de la

variole. Dans ce dernier cas, il faisait prendre des bains composés de dé-
coction de pieds de veau, coupée avec l'eau distillée de laurier-cerise. Je

pense que la simple décoction de pieds de veau et de feuilles de laurier-

cerise suffirait.

Les feuilles de cette plante pulvérisée peuvent se donner comme un
puissant sternulatoire à la dose de 20 à 40 ctintigr.

Acide cyanhydrique médicinal, ou acide cyanhydriquc étendu de six fois

son volume d'eau distillée, ou mieux d'alcool, comme s'évaporant moins
promptement (Magendie).

L'inconstance des effets de l'eau de laurier-cerise et les inconvénients

attachés à sa préparation, ont engagé la plupart des médecins à employer
de préférence l'acide hydrocyanique étendu d'eau dans les proportions con-

venables, et connu sous le nom d'acide hydrocyanique médicinal. On l'em-

ploie dans les maladies sthéniques, la pneumonie et la pleurésie chronique,
I infiammation des bronches, le catarrhe pulmonaire chronique, l'hémo-

ptysie, les spasmes hémorrhoïdaux , la phthisie tuburculeuse (Mansoni)
;

les maladies du cœur et surtout les affections spasmodiques de cet organe,
comme sédatif de la circulation (Bréra) ; les toux purement nerveuses,

chroniques, pour modérer l'expectoration et favoriser le sommeil (Magen-
die); les dyspnées, la coqueluche (Coulon, (îranville, Heinkein) ; les affec-

tions vermineuses, le rhumatisme (Bréra).

Magendie administre ordinairement l'acide hydrocyanique ainsi qu'il suit :

1" acide prussique médical, \ gr.; eau distillée, 500 gr. ; suc pur, 45 gr.
;

dose, 1 cuillerée à bouche le matin et 1 le soir en se couchant; on peut
élever la dose de ce mélange jusqu'à G cuillerées et même 8 cuillerées en

vingt-quatre heures; 2» infusion de lierre terrestre 30 gr., acide hydrocya-
nique médicinal 15 gouttes, sirop de guimauve 30 gr. pour une potion à

prendre par cuillerée à bouche de trois heures en trois heures. Chaque fois

qu'on fait usage de ces mélanges, il faut remuer la bouteille; sinon l'acide,

s'accumulant à la surface, peut être pris en trop grande quantité et causer
des accidents plus ou moins graves.

J'ai été plusieurs fois à même de constater la propriété sédative de l'acide

hydrocyanique dans les palpitations soit nerveuses, soit symptomatiques, de
lésions organiques. J'ai employé ce médicament avec avantage dans les cas

de pléthore pulmonaire accompagnant les premiers degrés de la phthisie.

On l'a beaucoup trop vanté contre cette maladie, où il ne convient que
comme palliatif. Je m'en suis bien trouvé dans tous les cas de palpitations

et de dyspnées, soit essentielles ou nerveuses, soit symptomatiques de
lésions organiques. Seulement, dans ces derniers cas, la maladie étant in-

curable, il ne pouvait provoquer qu'un soulagement momentané. Je l'ai vu

(1) Journal des conneisnances mt'ilico-chirurrjicales, I8.J2, p. 377,

(2) Ibid.



LAURIKR-llOSt. 571

réussir quand la digitale avait échoué. M. Laiué, directeur des Messageries
à Calais, âgé de trente-huit ans, d'un tempérament sanguin, d'une haute
taille et d'une forte constitution, livré à un genre de vie excitant, ayant eu

de légères attaques de goutte aux gros orteils depuis deux à trois ans, fui

pris, vers huit heures du matin, après un sommeil fort agité cl une violente

palpitation, d'nn(> grande difficulté de respirer, avec un sentiment d'anxiété

et (le constriclion piécordiale inexprimable, yeux étincelants, pouls accéléré,

plein. Le malade, se refusant obstinément à une saignée du bras, malgré les

instances, je lui prescrivis une potion (Tcaii distillée de laitue 12.") gi-. , tein-

ture de digitale 1 gr. TiO centigi'., niti-ate de potasse 2 gr., sirop de thridace

30 gr. Cette potion, prise par cuillerée ù bouche de demi-heuie en demi-
heure dans l'espace de i\c\\\ h trois heuics, n'apporla aucun soulagement.
J'administrai alors l'acide hydrocyanique médicinal ;\ la dose de \2 gouttes
dans quatre onces d'eau de laitue. Les deux premières cuillerées, données
fi dix minutes d'intervalle, diminuèrent la fréquence du pouls; une troisième
cuillerée, administrée presque immédiatement, amena un soulagement mar-
qué. Le mieux se prononçant de plus en plus, j'éloignai les doses du médi-
cament. L'application répétée de sangsues à l'anus, et des pédiluves sinapi-

sés, qui provoquèrent Tapparition de la goutte, prévinrent le retour de
nouveaux accès de dyspnée.

J"ai toujours observé que l'acide hydrocyanique était nuisible dans les

phlegmasies aiguës, dans les irritations gastro-intestinales, et dans les cas

où il fallait l'employer longtemps et en augmenter progressivement les doses.

Dans ces dernières circonstances, j'ai pu bien rarement en continuer l'usage,

à cause des accidents qu'il déterminait. On doit tout au moins, quand on le

croit indiqué, en suspendre de temps en temps l'administration, afin de
pouvoir le reprendre à doses plus légères; enfin, c'est un de ces médica-
ments qu'il ne faut employer qu'avec une extrême prudence.

(En Angleterre, on a vanté l'acide cyanhydrique contre la coqueluche.
West l'a donné à la dose de 2 à 6 gouttes par jour, en le fractionnant par
demi-gouttes. C'est là un agent infidèle et dangereux) (1).

On se sert, à l'extérieur, de l'acide hydrocyanique dans les névralgies

faciales, et pour calmer les douleurs et retarder la funeste terminaison du
cancer des mamelles, des testicules, de l'utérus, etc., où il agit à la fois

comme calmant et comme antiseptique. Il convient aussi dans les dartres,

le prurit de la vulve, la couperose, etc. On emploie dans ces cas, pour lo-

tions et pour injections, d'après la formule de Magendie, un mélange de
4 à 8 gr. d'acide hydrocyanique médicinal, et de 2 kilogr. d'eau de laitue.

On peut augmenter la dose de l'acide de 8 à 16 gr. Thomson (2) conseille,

pour calmer les démangeaisons dans l'eczéma, la solution de 4 gr. d'acide

hydrocyanique dans 240 gr. d'émulsion d'amandes douces.

LAURIER-ROSE. Nerium oleaiider. L.

Nerium floribus rubescentibus. C. Bauh., Tourn. — Oh'under launis

rosa. Lob.

Nérion, — nérion laurier-rose, — laurose (par abréviation), — rhododendron de Pline.

Apocvnées. — EcHiTÉEs. Faiii. nat. — Pentandrie mgnogynie. L.

Ce bel arbuste croît spontanément dans la partie méridionale de l'Europe,

en France, aux environs d'Hyères, près de Toulon. On le cultive partout ail-

leurs en caisse dans les jardins, pour la forme élégante de ses fieurs.

Description.— Tige haute de 18 à 24 mètres, se divisant en plusieurs ranieau.v

(1) Journal de médecine et de chirurfjie pratiques^ janvier 1863.

(2) Copland. Dictionnanj of medicine.
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verdàlrcs, longs, flexibles ot redressés. — Feuilles opposées, souvent ternes, longues,

étroites, fermes, lancéolées, pointues, permanentes, d'un vert foncé el marquées en des-

sous par une forte nervure longitudinale. — L'ieurs d'un rouge vif, quelquefois blanches,

s'élevant en magnifiques corymbes à rextrémilés des rameaux (juiliel-août). — Calice à

cinq divisions. — Corolle en entonnoir; tube insensiblement dilaté, portant à son ori-

fice cinq appendices découpés en deux ou trois lobes ; limbe à cinq divisions obtuses et

obliques. — Anthères en fer de flèche, conniventes, terminées par un fdet coloré. —
Style simple. — Stigmate tronqué porté sur un rebord annulaire. — Follicules grêles,

allongées, contenant un grand nombre de semences couronnées de poils.

Parties usitées. — Les feuilles.

[Culture. — Cette plante se multiplie facilement de graines, de marcottes, de

boutures et de grefl'es; la terre à oranger leur convient; elle demande beaucoup d'eau

l'été, une mouillure ou deux et peu de soins en hiver.)

Récolte. — La récolle des feuilles de cet arbuste se fait au commencement de la

floraison. Elles sont plus actives dans le Midi que dans le Nord.

Propriétés pliysi(|ues et eliiniiciues. — L'écorce et les feuilles ont

une odeur désagréable, une saveur acre et amère.

[D'après Latour (1) le laurier-rose renferme de la cire, une matière grasse verte, de

la chlorophylle, une matière indifl'érente blanche, cri:stallisable, une résine jaune, acre,

fixe, électro-négative qui est le principe toxique, du tannin, du sucre incristallisable,

de l'albumine, de la cellulose, des sels.]

(Lubonski (de l'Institut forestier de Saint-Pétersbourg) a publié un travail estimé sur

les propriétés chimiques et toxicologiques des principes du laurier-rose ; nous n'avons

pu nous le procurer; nous savons seulement que pour cet auteur le principe actif est

un corps particulier qu'il appelle oléandrine. Landerer (2) admet dans les feuilles de cet

arbuste la présence de la salicine.)

Les principes de cette plante se communiquent à l'infusion, à la décoction, à l'eau

distillée.

(Le laurier-rose est Irès-délctère. Dans les environs de Nice, la poudre d'é-

corcc et du bois sert de mort-aux-rats.) Pris en très-petite quantité, il déter-

mine dans la bouche et le gosier un sentiment de picotement et d'âcreté

très-notable, et bientôt des vomissements. (La pulvérisation de la résine pro-

duit une action très-vive sur la muqueuse nasale.) Orfila a prouvé que cette

plante, môme cultivée à Paris, était un poison extrêmement violent, et dont

l'action analogue à celle des stupéfiants se portait sur le système nerveux et

spécialement sur le cerveau. Libantius rapporte qu'un individu mourut pour
avoir laissé, la nuit, dans sa chambre à coucher, des fleurs de laurier-rose,

et qu'un autre périt également après avoir mangé d'un rôti pour lequel on
s'était servi d'une broche faite avec le bois de cet arbuste. (Les faits qui ten-

dent à établir que les émanations seules du laurier-rose suffisent pour déter-

miner des accidents graves, et même la mort, nous paraissent devoir être

soumis à un sérieux contrôle. La fixité du principe toxique (Latour) nous

est une raison suffisante pour ne pas admettre leur réalité.) Morgagni rap-

porte que le suc des feuilles môIé à du vin fit périr une femme en neuf

heures; elle fut prise de vomissements affreux, suivis de syncope et d'apho-

nie; son pouls était petit, faible et tendu, ses lèvres noires. On ne trouva

que peu d'ulcérations intestinales. Loiseleur-Dcslongchamps (3) rapporte

qu'un malade qui avait pris en une fois 60 centigr. de laurier-rose en pou-

dre, au lieu de 15 centigr. qu'on lui avait prescrits, eut des vomissements

abondants, des défaillances et des sueurs froides. Ces accidents se calmèrent

au moyen d'une grande quantité d'eau sucrée et d'une potion éthérée. Loi-

scleur-Deslongchamps essaya sur lui-môme quelle pouvait ôtre la tolérance de

Ihomme pour ce poison. Le 15 avril 1811, il commença à prendre quatre

(1) Journal de pharmacie, t. XXXII, 1857, p. 332.

(2) W'iltstein's Vierleijahressclirifl, 1858.

(3) Dictionnaire des sciences médicales, t. XXVI, p. s/jt.
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fois par jour 3 gouttes de la (lisscdiitioii d'cxliait do fouilles de lauricr-rosc
et tous les jours jusqu'au 25; il auguieulait la dos(! d'uuo goutte à chaque
fois, de sorte (juil eu jjreuait h cette é[)0([iu^ W gouttes outre six heures du
uiatin et ueuf heures du soir. Dès hjrs, diuiiuuliou de l'appétit, lassitudes
spoutauées. Conliuuatiou de l'usage de la solutiou peudaut trois jours, en
portaut à 15 gouttes ehacuuc des doses qui étaieut prises quatre fois par
jour (l/!2gr. d'extrait chaque jour). Loiseleur-Deslougehamps, qui n'eut pas
le courage de porter plus loiu ces essais, perdit l'appétit, éprouva une sorte
de courhature douloureuse dans 1rs nicuihres, une déhilité musculaire très-

prononcée, un malaise général. Ces synq)tomes démontrèrent à l'expérinjon-
taleur (jue le principe vénéneux du laurier-rose était destructif de l'irrita-

bilité, c'est-ù-dire hyposthcnisanl. Il parait agir à la manière des plantes
narcolico-âcres.

(i/action des poisons ne nous parait pas pouvoir être définie d'une façon
générale. 11 y a bien des propriétés couununes à plusieurs d'entre eux qui
permettent de les grouper, de les classer; mais chaque membre d'une fa-

mille n'en a pas moins un mode particulier, une caractéristique. Pelikan (1)
a institué des expériences sur les animaux, et, comme Latour plus haut cité,

recomiait que le princi[)e délélère est contenu dans la résine qui détermine
la mort en jjaralysant les mouvements du cœur. C'est un poison du cœur.
Chez les animaux à sang chaud, quand cet organe s'arrête, la vie s'éteint

immédiatement; mais il n'en est pas de môme des animaux à sang froid
;

la vie peut continuer plusieurs heures après que le cœur a cessé de battre.

Le poison du laurier-rose, par une élection spéciale, paralyse le muscle-
cœur, et les autres muscles restent actifs tant que la vie n'est pas éteinte).

La première indication à remplir dans l'empoisonnement par le nerion est

de faire vomir. On donne ensuite des lavements purgatifs, des évacuants,
tels que l'huile de ricin, le sulfate de magnésie, etc. Lorsque le poison est

absorbé, s'il y a adynamie, il faut, comme dans l'empoisonnement par la

belladone, recourir aux stimulants, tels que l'éther, l'eau menthée, le vin,

les alcooliques.

Malgré les propriétés dangereuses du laurier-rose, les gens du peuple du
midi de la France l'ont employé contre les maladies de la peau. Des prati-

ciens môme l'ont administré à l'intérieur dans ces mêmes maladies et dans
la syphilis. (On l'avait préconisé comme fébrifuge; mais rien n'est venu
prouver la vérité d'une pareille assertion.) Comme il a été reconnu aussi
inutile que dangereux par Loiseleur-Deslongchamps et Marquis, et que pres-
que tous les praticiens partagent cette opinion, on fera bien de ne l'employer
qu'à l'extérieur, où il s'est montré efficace contre la gale, la teigne, certaines
dartres. Pour cela, on se sert de la décoction des feuilles dans l'huile, ou
d'une pommade composée de ces mômes feuilles en poudre et de graisse.

On emploie l'une et l'autre en frictions. On peut aussi mettre en usage la

solution de l'extrait des feuilles dans l'eau, avec laquelle on lave les pustules
psoriques. Les proportions de ce mélange sont de 4- gr. et plus pour 125 gr.

d'eau pour trois ou quatre jours de traitement. Ce traitement, employé en
18] l et 1812 dans une salle de galeux, a eu des succès marqués. Gray a
prescrit aussi avec un égal avantage contre la gale, la digestion des feuilles de
laurier-rose dans l'huile. Mais on guérit maintenant cette affection si prompte-
ment et à si peu de frais par d'autres moyens, qu'il devient inutile d'em-
ployer celui-ci.

Les feuilles pulvérisées de cette plante sont sternutatoires : l'action en est

d'abord peu prononcée sur la pituitaire, mais ensuite elle fait éternuer vio-

lemment. En raison des dangers de son emploi, on devra même s'en abste-

nir de cette manière.

(1) Comptes-rendus de l'AcwJétrde des sciences, fjviier 186 j.
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(Lukomski (1), dans un cas grave qu'il dénomme : attaques épiieptiformes

lices à la présence de vers intestinaux, api'cs avoir essayé en vain plusieurs

médications, donna 1 goultc d'une solution faite avec 1 centigr. (I'oléan-

DRiNE dans 400 gouttes dalcool, puis 2 gouttes. Ce succès couronna sa ten-

tative. C'est là un agent plus violent même que la strychnine, et que nous
conseillons de ne pas employer avant un contrôle sérieux).

LAVANDE. Lavandiila spica. L.

Lavandiila auyustifolia. Bauh. — Pseudo-uai-dus. Pliîne.

f.avande en Opis, — lavande aspic, — lavande niàlc, — faux nard, — aspic, — spic.

Labiées. — Ocimoïdées. Fani. nat. ~- DidYiNaaiie gvainospermie. L.

Cet élégant arbuste croît spontanément dans les lieux secs et pierreux du
midi de la France (le Dauphiné, le Languedoc, la Provence, etc.).

Description. — llacine: souclio ligneuse.— Tiges grêles, à rameaux droits, nnni-

Itreux, longs d'environ 75 centimètres. — Feuilles opposées, lancéolées, étroites, d'un

vert un peu blanchâtre. — Fleurs d'un bleu violacé, quelquefois blanches, petites, dis-

posées pur verticiiles irréguliers, formant un épi terminal allongé muni de bractées

linéaires, presque sétacées (juin-septend)re). — Calice grêle, ovale-cylindrique, le bord
supérieur entier, Finférieur à trois lobes courts. — Corolle bilabiée ; la lèvre supérieure

à deux lol)es, ])Iane, large, échancrée au sommet ; l'inférieure à trois lobes presque

•'gaux. — Quatre élamines didynames. — Style fdiforme sur un ovaire quadrilobé. —
l'ruit : quatre petits akènes lisses, oblongs, ombiliqués à leur base.

Parties tisitées.— Les somuiilés fleuries, avant le complet épanouissement des

ll-'ui-s.

Kécolte. — On doit la faire avant •l'épanouissement des fleurs; la plante jouit

.iluis (le toute sa vigueur, qui se conserve après la dessiccation. Celle qu'on récolle dans

les terrains secs, pierreux, arides, est plus active.

[Culture. — Les lavandes ne sont cultivées que dans les jardins botaniques et

d'agrément. En Angleterre et principalement à IMicham, dans le comté de Sussex, la

••ullui'e de cette plante est d'une très-grande importance (voir Odeur, parfums et cosmé-
tiques, de Piesse et Réveil); on en plante des champs entiers, on la cultive en ligne ; on
la multiplie par éclats au printemps ou à l'automne, ou par semis.

|
Elle est cultivée

dans les jardins an moyen de plants enracinés ou de marcottes, qu'on obtient en but-

tant les vieux pieds de manière que la base de la plupart des rameîiux sont couverts de
Icii'e.

Propirictés giltysiciues et cliiiaaic|ues. — L'odeur de cette i)lante est

Ibi'te, pénétrante d très-agréable ; sa saveur est chaude et un peu anière. On en retire

ime huile volatile connue dans le commerce sous le nom cVhuile d'aspic ou de spic, et

qu'on emploie fré([uenmient dans la médecine vétérinaire. Celle huile est jaunâtre, acre,

aromatique, d'un^ odeur pénétianfe, et contient beaucoup de camphre. Les sommités
(le la piaule en fournissent plus que les feuilles. (On la falsifie quelquefois par un mé-
lange avec l'essence de térébenthine.)

Substances incompatibles. — Le sulfate de fer.

l'RÉPARATIOXS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

\ L"iNTi';r:iEi n. - Infusion, G à 12 gr. par ki-

logramme d'eau.

Hau distillée (1 sur /| d'eau), 30 ;\ JOO gt-., en
potion.

Huile essentielle, 10 ù 20 centigr., en potion,

])ilule», etc.

Teinture, 2 à 4 gr., en pntion, etc.

Poudre, 1 i h gr., en pilides, potion, etc.

A l'extéiueur. — Infusion, en lotions, fomen-
tations, fumigations.

Teinture ou alcoolat, Q. S-, en frictions, et

pour la toilette.

Vinaigre (l sur 12 de vinaigre), Q. S., en fric-

tions, et pour la toilette.

(Glycûrolé : glycérine, 200 gr.; essence de la-

vande, 3 à II gr.) (Hardy.)

Comme toutes les plantes du même genre, la lavande con\ient dans les

(1) Gazette des liopitaux, septembre 1803, p. i2G.
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afleclions IR'^vcu^es atouiqiies, la débilité des oryanes digi-stils, les calai-

rhcs chroniques avec expectoration et sans chaleur i'ébrile, dans l'asthme

humide, les rhumatismes anciens, etc. ; mais on doit s'en abstenir dans

tous les cas où il y a chaleur, sécheresse, lièvre, réaction vitale, iriilabililé

vive, couf^^estion vci's la lùto, etc.

On allribue ;\ la lavande la propriété de provoquer les règles; mais il est

('videnl (|u'elle ne peul avoir cette propriété que lorscju'un état de débilité

<'n indicpie l'usage; cWo ne saïuaii avoir pour cela une vertu plus spéciale

(jue toutes les autres [)lantes aromali({ues ou stinuilanles.

A l'extérieur, la lavande est cm[)lové(^ en infusion a({ueuse ou vineuse

connue stimulante, tonique et résolutive. On l'ait, avec la plante sèche, des

sachets ([u'on aijljliquc sur les contusions et sur les engorgements atoniqucs.

La teinture ;ilcooli(iue est employée en gargarisme dans la paralysie de la

langue. La teinture et l'huile volatile sont en usage dans les linimenls exci-

tants, (llarily emploie contre la gale des frictions dont nous donnons plus

haut la formule, et qui ont pour base l'essence de lavande).

LAVANDI'] OFFICINALE ou DES JARDINS, Lavande commune ou cultj-

vÉE {Lavandida vcrn, de Candolle). Présentée comme une variété de la pré-

cédente, avec laquelle on l'a souvent confondue, elle a été considérée par

de Candolle connue une espèce différente.

DescriiitioBi. — 'l'ige grêle, carrée, haute quelquefois de 1 mèlre. — Feuilles

[iliis ([roiles et moins hlancliàtres ; calice couvert d'un duvet abondant et hlancliàtrc.

— Fleurs Ideues, petites.

Elle (ilfie peu (le ditrérenee sous le rapport de la coni|)Osltion cliinii(iue. Elle a moins
d'odenr que la précédente. L'huile essentielle qu'elle contient est aussi en grande pro-

portion, et lient elle-même en dissolution 0.25 de i'am])hre. — Les préparations pliar-

macentiques et les doses sont les mêmes que celles de l'espèce précédente. Elle sert à

l'aire l'alcoolat ou eau-de-vie de lavande et le vinaigre de lavantle, usités pour la toilette.

Cette ])lante entre dans le baume tranquille, le baume nei-val, le vinaigre antiseptique

ou des quatre-voleurs, l'eau de Cologne, etc.

Les propriétés thérapeutiques de cette lavande sont les mêmes que celles

de la lavanda spica ; mais comme elle est plus abondante et plus facile à

cultiver, on l'emploie de préférence. Citons encore :

LAVANDE ST(fiCHAS, Stoecuas, Stœcade, Stcechas arabique {Lavandida
stœchas, L., Stœchas purpurea, C. Bauh., Tourn,). — Cette lavande nous ve-

nait autrefois de l'Arabie; nous la tirons maintenant de la Provence, de
Montpellier, des Pyrénées-Orientales, etc., où elle croit dans les lieux secs

ei pierreux. On la cultive dans les jardins, mais il faut la renfermer l'hiver

dans l'orangerie. On confond souvent cette plante, chez les herboristes, avec

le gnaphalium stœcha^s, qui n'a avec elle aucun rapport.

Descriittion. — Tiges droites, un jjeu branchues. — Feuilles sessiles, presque'

linéaires, cl roulées en dessous. — Fleurs d'un pourpre foncé, en épis non développés,

ovales ou oblongs, surmontés d'une touffe de feuilles assez grandes et bleuâtres. —
D'une odeur forte cl tércbentlunée, d'une saveur cliaude, acre cl amère, elle est très-

riche en buile volatile. — Ses Heurs entrent dans le sirop de stœchas composé, préiinra-

lion active, à torl abandonnée; dans la thériaque, la mithridate, etc.

LEDON DES MARAIS. Ledum palustre. L.

Rosmarinus sijhestris. Off., Murr.
Ri)mariii sauvage.

Erigées. — Hhodorées. Fam, nal. — Décandrie monogv.me. L.

Cet arbuste, qu'on cultive dans les jardins pour ses ileurs , croît dans h's

lieux humides du nord de l'Europe, dans les hautes njontagncs des Vos-
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ges, etc. Les animaux, à l'exception de la chèvre, ne le broutcni pas à cause
de l'odeur forte de ses feiiilles.

Description. — Tige liaulo de 30 à àO conlimèlros, rameuse, et rorouverte
d'une érnire bruiio et un peu cMidiii-cio. Les jeunes rameaux sont velus, roussàlres. —
Feuilles alternes, presque sessiles, oblongiies, l'epliées sur les colés, vertes au-dessus et

ciiargées dans toute la surface inférieure d'une espèce de coton roux et ferrugineux. —
Fleurs pédonculées, blanches, disposées en ombelles sessiles. — Calice très-petit, à cinq
dents. — Corolle divisée jusqu'à la base en cinq pétale^. — Elamines insérées à la base
du calice au nombre de cinq h dix. — Capsule terminée pai- un style persistant, à cinq
loges, à cinq valves s'ouvrant de bas en haut, et à cinq placentas filiformes auxquels
adhèrent les graines.

Parties illimitées. — Les feuilles et les sommités.

Iléeolte. — Doit être faite pendant la floraison.

[Culture.— Ces plantes exigent la terre de bruyère fraîclie et une exposition

ombragée; on les multiplie de graines semées en terrines, de rejetons ou de marcottes
faites au printemps.]

Pro|»riétés islay^iqnes et eliiitiiqiies ; usages ceonoiniqiies.
— Les feuilles de cet ai'brisseau ont une odeur forte, résineuse, une saveur chaude,
piquante et amère. Meisner, de Halle, en a donné une analyse; il y a trouvé de l'huile

volatile, de la chlorophylle, de la résine, du tannin, du sucre incristallisable, une ma-
tière odorante brune, etc. (1). (L'essence de ledon contient un stéaroptène connu sous
le uom de camphre de leimn; elle possède une réaction acide, due à des acides gras
libres, tels que les acides acétique, butyrique et vahu-ique, ainsi qu'un acide huileux
très-odorant, l'acide ledumique, de la formule ])robable C"'H*"0^; enfin elle contien-

encore de l'éricinol (C-'°H*"0-') et une huile essentielle se rapprochant de celle de téré-

benthine.) (2).

L'odeur du ledon des uiarais éloigne les teignes, les blattes, empêche les moisissures
des planches, donne an cuir de Ruissie l'odeur particulière qu'on lui connaît, si on le

mêle à l'écorce de ])Ouleau et qu'on le distille pour en obtenir l'huile. Les Allemands
l'emploient par fraude dans la fabrication de la bière, ce qui la rend plus enivrante et

même narcotique.

On attribue au ledon des marais des propriétés narcotiques, antispasmo-
diques, sudorifiques, etc. Linné a si^^nalé le premier l'usage qu'on en fait

en AVcstro-Gothic contre la coqueluche. Hufeland le recommande dans la

seconde période de cette affection. Bojœrland (3) assure qu'il guérit la dy-
senterie, maladie dont il attribue la cause à un insecte. On l'a considéré
comme propre, par ses principes narcotiques, à calmer les fièvres exanthé-
matiques. Odhelius (4) en recommande la décoction dans la lèpre du Nord.
Cette plante active, dont l'emploi thérapeutique n'est pas suffisamment dé-
terminé, est très-peu employée en France.

LENTILLE. Ervum lens. L.

Lens esculeuta. Moench. — Vicia lens.

Arousse, — aroufle.

LÉGUMiXF.iSKS. — A K:u':r,s. Fam. nat. — Diadeli'HIE décandrie. L.

nescription. — [Plante amiuelle à tige haute de 20 à ZiO centimètres, pubes-
ccnte, rameuse, à leuilles alternes, pétiolées, paripennées, heptajuguées, avec stipules

et vrilles simples ou ])ifurquées. — Fleurs blanches, petites, veinées de violet. — Calice

à cinq dents égales, velues, longues, linéaires. — Ovaire simple, allongé, uniloculaire,

pauciovulé. — Style liliforme. — Stigmate capité. — Fruit: gousse glabre, jaune bru-

nâtre, terminée en bec, contenant une ou deux graines lenticulaires.

(1) Ilullelin (tes sciences médicales. Férussac, t. XH, p. 179.

(2) Froctide, Journal de pharmacie cl de chimie, mars 1862.

(3) Mémoires de l'Académie de Suéde, 1782, p. 75.

[Il) Ibid., 177/|, p. 207; 1779, p. 218; 1783, p. 22/i.
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PartieH iiMitéeM. — Les graines.

Récolte. — On doit ic'collcr les Icnlillt's ;i PaulomiK^, im peu avant la dêliisccncf

(lu Iruil ; un hal les frousses sur un drap et on vanne les graines.

C'iiKure —On cullivi' la Icnlillc en friand dans les champs, on la sème en mai.

l'roiiriéléH pliy^iqueM et eltinii(|iieH. — Les lenlill«-s sont riclies ou
IV-cule; l-'ouiTioy y a Imuvf de liilhiunine el un peu dhuile verte; d'après Braconnol,
elles sont très-azolées et lenleruH'Ml beaucoup di' N'y i uni ne.

Sous le, nom de icvalcscirrc, d\'r''ali'nta on rcvalcnla, etc., on vante l)e,iucoup di-

verses farines t|ui ont |)our hase la lentille, et <i lacpielle on ajoute de la farine d'Iiari-

rots ou de maïs, du ciilorni'e de sodium, du sucre, et, ce qui est plus grave, un peu de
scaminonee.
La lentille fait partie, avec le lupin, la fève el Torobe, des cpialre farines résolutives.]

(Les lentilles servent d'alinienl depnis la plus haute anlicjuité ; sans parler

d'Esaii, nous pouvons rappi'Icr ({u'on disait des hahitanls d'Alexandrie,

(pi'ils étaient pétris de lentilles. Les Romains les niettaientau nombre des

aliments funèbres et de mauvais augure; ce qui n'empèebe pas Caton de les

regarder, d'après Pylhagore, comme une panacée univeisclle. En réalité,

elles fournissent une farine nutritive el peu indigest(>. Leur emploi médical,
après avoir été exalté dans la variole, les hydropisies, etc., est totalement
abandonné. On a avancé que, préparées en guise de café, elles agissent comme
un puissant diurétique. Leur farine, estimée résolutive, est émolliente, et à

ce titre peut servir à la confection de cataplasmes).

LENTILLE D'EAU ou LENTICULE DES MARAIS.
Lemma miuor. L.

ÏA'nticuld palitstris vulgaris. C. Bauii. — Lens palustris, sive aquatica. Park.
Naïades (Jlss.), — lentille d'eau.

Lemmacées. Fam. nat. — Mgxoécie triandrie. L.

Cette petite plante vivacc flotte à la surface des eaux stagnantes, qu'elle

couvre quelquefois complètement en forme de tapis vert. Les canards man-
gent cette plante avec avidité. La forme de ses feuilles, arrondies et con-
vexes en dessus, ressemblant à une lentille, lui a fait donner le nom qu'elle

porte.

Deserii»tioii. — Feuilles au nombre de trois, ovales, arrondies, obtuses, d'un vert

clair, munies en dessous d'une lige radicale très-longue, simple, terminée par un ren-
llement tuberculeux, n'allant pas jusqu'à la terie, et qui semble servir de balancier pour
maintenir la piaule sur l'eau, dont elle se nourrit. — Fleurs difliciles a voir, à cause
de leur ténuité, monoïques (mai-juin i; fleurs mâles : calice d'une seule pièce, deux éla-

mines; fleurs femelles : calice également d'une seule pièce. — Un style. — Capsule uni-

locnlaire, cà deux ou quatre graines.

On trouve souvent sous les feuilles de cette piaule beaucoup de petits animaux aqua-
tiques, de petits crustacés ; on y rencontre aussi parfois le polype d'eau douce, animal
si singulier par la propriété qu'il possède de former autant d'individus complets qu'on
en fait de morceaux.

La lentille d'eau a été employée à l'extérieur comme topique réfrigérant

et répercussif. On l'applique sur les parties douloureuses, sur les inflamma-
tions superficielles, l'ophlbalmie peu intense, la palpébrite, la brûlure du
premier et du deuxième degré, l'orchite à son début. Appliquée sur le

front, elle calme la céphalalgie. J'en ai couvert toute la tête dans la ménin-
gite, pour remplacer la glace, qu'il est impossible de se procurer pendant
l'été à la campagne. Mais il faut renouveler à chaque instant ces applica-
tions, qui n'ont de valeur que comme réfrigérantes. J'ai employé de la

même manière, mais plus fréquemment el avec plus d'avanlage, le frai de

37
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jirenouillc, doiil les anciens faisaient un grand usage comme répercussif.

(Dioscoride dit que la lentille d'eau est ((bonne aux hernies des petits en-

tants et à mûrir les abcès). »

LENTISQUE. Pistacia lentisciis. L.

TÉRÉBiNTHACKKs. — PiSTAciÉES. — Suivaiit ccrlaiiis auteurs, Aaacardiées. Fani. nat.

DiOECIE 1>E^TA^'DIUE. L.

(Cet arbrisseau croît on Provence et dans les contrées orientales de l'Eu-

rope, en Asie, en Afrique.

Description. — Arbrisseau ranioux ot torlu, à (^corco bruuo ou rougoàtro.

—

— J-'inullrs à huit iolioh^s lancc'oltM^s, obtuses, glabres et à p(Hiole commun, ailé, plau.

— t-'ieurs rougeàtros, (Iio)(}ues, à pétales réuuis en panicules axillaires, chacune d'elles

portée sur un pédicelle muni d'une bractée ; tlcurs mâles : calice petit, quinquéfide,

cinq étamines insérées sur le calice; leur centre est occupé par un rudiment d'ovaire;

fleurs femelles : calice petit, à trois, quatre divisions appliquées sur l'ovaire. — l>'ruil :

drupe sèche, rougeâtre, à noyau osseux monosperme.

C^iil(«ii*e. — Dans les jardins, il pousse sous le climat de Paris, si l'on a soin de
l'exjjoser au midi et de le mettre en bruyère pendant l'hiver. Il faut à cause de la diœ-
cie placer les i)ieds mâles à c(M des femelles. Sa multiplication s'opère par marcottes

ou par semis, qu'on fait sur couche chaude couverte d'un châssis. On tient le jeune
plant en pot pendant les jeunes années.

Propriétés pliysiqiies et eliiiiDicfiiies. — Le bois do lentisque est jau-

nàliT, un peu aronialiqu(>, résineux et d'une savenr uu peu astringente. Les fruits sont

susceptibles d'être mangés ; leur amande contient de l'huile usitée eu Espagne et en
Orient, et que du temps de Clusius on fabriquait en l'rovence. De petites incisions

faites à l'écorce du lentisque laissent découler une matière résineuse liquide qui ne
tarde pas à prendre de la consistance, c'est le mastic. En l'rovence, il est peu abondant

et n'est sécrété que dans les années Irès-chaudes. Il se jjrésente sous deux formes :

1" le mastic en larmes ou mâle, constitué par de jjetites larmes sèches, fragiles, lisses,

cassantes, d'un jaune pâle transparent et d'une odeur qui rappelle un peu celle de la

térébenthine ;
2" le mastic connuun ou femelle, mélange de mastic pur et de détritus

divers.

Le mastic est une résine unie à de Thuile volatile et ta un corps particulier, la mas-
licine, résine difficilement soluble dans l'alcool, blanche, molle, ductile, devenant Irans-

l)arente par la fusion, dont la formule = C^^H''' 0-.)

PRÉPARATIONS PHAR:MACEUTIQeES ET DOSES.

(Poudre do mastic. — Co(iex de 18GG, p. 317.

Teiiiturc ùtliér(îe de mastic. — Mastic en lar-

mes choisi, 100 gr.; éther alcoolisé à 0.76,
q.s.

Mettez un excès de mastic par rapport a

lY'ther, de manière à saturer celui; aprL'&

quelques jours de contact, décantez ot distri-

buez le liquide épais dans des flacons à l'é-

iiieii, à large ouverture et de petite capacité.)

(Codex de 1860.)

(On a employé le bois de lentisque en décoction contre la goutte à l'inté-

rieur, ou en gargarismes dans les affections pharyngiennes chroniques.
On a proposé les fruits comme balsamiques et expectorants. A Alger, on

fait un usage heureux contre la diarrhée, des pilules suivantes : Extrait de
lentisque, 1 gr.; extrait thébaïque, O.OG; myrrhe, O.oO; poudre d'ipéca-

cuanhna, 0.25; 10 pilules, 3 par jour.

Quant au mastic, nous ne répéterons pas tous les usages qu'il a en Orient.

Rappelons- nous seulement qu'on l'employait comme masticatoire, et qu'en

émidsion il a été préconisé dans l'hémoptysie, le catarrhe chronique, les

ilux intestinaux, vaginaux, utérins. En Allemagne, on le préconise actuelle-

ment comme expectorant dans la phlhisie. Desbois, de Rochefort, dit qu'il

était autrefois recherché comme dia^ihorétiquc. D'après cela, le mastic agit

comme toutes les substances résineuses; il possède une action élective et

modilicalrice sur les Organes de sécrétion en général.

Les dentistes emploient la teinture éthérée de mastic pour remplir les
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vi<l('s qui so i)ro(Iiiisciit diiiis les donls cariées. L'évaporalioii de l'élhcr

laisse le inaslic à l'état sulide et en plaee.)

LICHEN D'ISLANDE. Lichen islaiidicus. L.

Phycia Islandiat. Décaîsd. — Q'traria Islandica. Achar.

Mousse d'Islande, — orseillc d'Islande, — lierbc de montagne des Islandais.

Tar.iiKNACKKS. Faiii. nul. — Cryi'TO(;amie. L,

Ce lichen eioil en louHes sur la terre, dans les prairies et dans les bois

des nionla^ni's, sur les rochers; il abonde dans joui le nord de l'Europe,

l>arliculièrenienl eu Islande, où il l'orme une grande jjartie de la nourriture

du peuple. On le rencontre dans les Vos{^es,dans les Alpes, les Céveiuies, et

même aux environs de Paris.

lU'Mri'iplioii.— Ce liclicn esl foliacé, sec, carli!a{,M'iieux, composé do touiïes

sern'cs el ciitiv'lacées ; roiifj;»» à la l)asc, gris-ltlanciiàlro à la partie supérieure, quol-

(pirtois cilié sur les bonis de ses découpures, liaul de 7 à 10 coiitiuiètres; ses fructifi-

caliniis sont dos espèces d'écussons d'une couleur pourpre foncé.

Parties usitées. — Toute la plante.

Kéeolte. — N'offre rien de pai-ticulier. Jl faut le séparer des corps étrangers, des

juousses, etc. Kn séchant, ce protluil véi^étal devient encore plus dur. Dans Tlierhoris-

lerie, on y mêle souvent d'autres espèces du même genre. — Celui qu'on récolle dans
les prairies est plus développé.

Propriétf^s iiliysiffties et cl&iBnic|«ies; usages économiques.
— Ce liclien est inodoi'e, d'une saveur amère très-marquée, analogue à celle du quin-
quina, mais qui est un peu masquée par le goût mucilagineux de la planie. Il contient,

d'après l'analyse de Berzélius, un amidon particulier, une matière extractive amère
(cétrarine), du sucre incristallisable, de la gomme, de la cire verte, une matière colo-

rante extractive (apothème), un squelette amylacé, du tartrate et du lichenale de po-
tasse : du tai'trate, du phosphate et du lichenate de chaux.

La cclrarine ou le cctrurin (C''''II"^0'"), ^ai.dière amère et active du lichen d'Islande,

est \ui peu soluhle dans l'eau froide ; elle se dissout mieux, mais encore fort mal, dans
l'eau bouillante. Quand on évapore la dissolution h une douce chaleur, elle n'éprouve
pas (ralt('ration ; elle est détruite, au contraiie, à la tem|)érature de l'ébuliition ; il se

])n)duit une matière brune insoluble (apothème). Le cétrarin peut être obtenu en trai-

tant le liclien en poudre par l'alcuol, en acidulant celui-ci par l'acide chlorhydrique, en
étendant d'eau, recueillant et lavant les cristaux blancs qui se précipitent.

La fécule de lichen so dissout dans l'eau bouillante, et la liqueur so prend en gelée si

elle est assez concentrée ; mais elle perd cotte propriété par une ébullilion trop prolon-
gée. (Cotte fécule, analogue à l'inuline, a reçu le nom de lichenine (C'-II"*o'°j.)— On
a |)r()posé d'employer dans les arts, en place de gomme, la matière gélatineuse de cette

j)lanto.

(Outre l'acide licheuique, qui se trouve en combinaison avec la potasse et la chaux, le

lichen d'Islande contient l'acide lichcnosléarique, en feuillets cristallins, inodore, de sa-

veur un peu rance, mais non amère.)

Le lichen d'Islande foui-nit aux Islandais, aux habitants de la Laponie, une nourriture
saine, mais après avoir été privé de son amertume par des lotions préalables, ou h

l'aide d'une lessive légère de sous-carbonate de potasse, et ensuite réduit en poudre.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A i."iNTÉiiiF.ir,. — Décoction, 15 à 30 gr. par
kilogramme d'eau réduit à 700 gr.— Si l'on

veut que lu liclieu conserve toute son amer-
tume, il ne faut ni le faire macérer, ni le la-

ver préalablement. Lorsqu'on ne veut avoir
qu'une décoction mucilagineuse, on le dé-

pouille de son principe amer par une in-

fusion dans l'eau à jikisieurs reprises, puis
on le fait bouillir pendant une heure dans
suflisante quantité d'eau, de maniè're à faire

1 litre de tisane. Ou peut encore, pour en-

lever au lichen son principe amer, le faire

macérer pendant vingt-quatre heures dans
de l'eau alcaline (500 gr. dans 9 kiiogr.

d'eau et 30 gr. de potasse du commerce),
décanter et le laver jusqu'à ce que l'eati du
lavage ne soit plus ni amère ni alcaline.

Gelée de lichen : lichen, 00 gr.; sucre, 120 gr.;

colle de poisson, h gr. — Faites une décoc-
tion concentrée de lichen, passez avec ex-
])ression, laissez déposer et décantez; re-

n.ettcz sur le feu; ajoutez le sucre et la
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colle de ])oisson pré;ilablement ramollie par
une HKicuiatioii dans une petite quantité

d'eau froide; remuez rontiniicllement jus-

qu'à concentration sufti^ante pour former
une gelée par le refroidissement.

(Saccliarure de lichen (gelée sèclie) : lichen

d'Islande, 1000 av.; sucre blanc, 1000 gr.;

eau, q. s. Mettez le lichen dans l'eau et

chanflez jusqu'à ébullition. Rejetez cette

première eau, lavez le lichen à plusieurs

reprises dans l'eau froide; faites-le bouillir

ensuite pendant une heure dans ime sufli-

sante quantité d'eau, et passez avec expres-

sion à travers une toile. Laissez reposer;

décantez ; ajoutez le sucre et évaporez au
bain-marie, en agitant continuellement, jus-

qu'à ce que la matière soit en consistance

irès-ferme. Distribuez-la dans des assiettes,

et achevez la dessiccation à l'étuvc. Rédui-
sez le produit en une poudre fine que vous
conserverez dans des flacons bien bouchés.)
(Codex de 1806.)

Pâte de lichen : lichen, 500 gr.; gomme ara-
bique, 2,500 gr.; sucre blanc, 2,000 gr. —

Piivez le lichen d'une partie de son prin-

cipe amer, faites bouillir, passez avec i'\-

pression, ajoutez la gomme et le sucre, et

é'vaporez jusqu'à consistance d'une pàe
ferme.

Poudre, 2 à
.'i

gr., en électuaire, pilules^ etc.

(rarement).

Siroj) (2 sur 30 d'eau et 25 de sucre), 30 à 100

gr , en potion (il se conserve mal).

((Chocolat au lichen : Ramollissez 1000 gr. de

chocolat dans im mortier chauffé. Incorpo-

rez exactement 100 gr. de sacchaiure de li-

chen , et distribuez la masse dans des

moules.
Tablettes de lichen : saccharure de lichen,

500 gr.; sucre blanc, 1000 gr.; gomme ara-

bique pulvérisée, 50 gr.; eau, 150 gr. Faites

un mucilage avec l'eau et la gomme mé-
langée préalablement d'un peu de sucre ;

ajoutez le saccharure, puis le reste du su-

cre, et, lorsque la pâte sera homogène, di-

visez en tablettes du poids de 1 gr.) (Codex

de 1866.)

CÉTr.Ai;i\, 10 à 20 centigr. comme Jébrifuge.

Le lichen d'Islande agit sur l'organisme comme substance émollicntc,

nutritive, ou comme médicament tonique, selon qu'il est prive ou non de
son principe amer. Prive de ce cétrarin, il convient, comme toutes les

substances leculentes, dans les irritations gastro-intestinales, dans les affec-

tions catarrhales aiguës, la diarrhée avec phlegmasie, etc. La gelée de lichen

est très-nourrissante. La propriété nulritive de la poudre de lichen est éva-

luée par certains auteurs à la moitié de celle de la farine de froment. Non
dépouillé de son principe amer, on l'emploie dans la phthisie pulmonaire,
l'hémoptysie, le catarrhe chronique, l'asthme humide, la débilité des or-

ganes digestifs, les dyspepsies atoniques, les toux rebelles qui succèdent ?i

la coqueluche, les diarrhées et les dysenteries sans trop d'irritation inflam-

matoire, ou vers latin de ces affections, dans les fièvres intermittentes, etc.

La présence combinée des principes gélatineux et amylacés, et d'un prin-

cipe amer, en font un médicament précieux dans l'abattement des forces,

dans les convalescences, l'épuisement à la suite de grandes évacuations et

des hémorrhagies, la consomption, etc. Lugol prescrivait la tisane de lichen

aux enfants scrofuleux.

Le lichen jouit d'une réputation devenue tout à fait populaire contre la

phthisie. Hjaerne, Linné, Scopoli, Bergins, Chricton, Cramer, Stoll, Gon-
lier-Saint-Martin, Hers, Trommsdorf, etc., et plus récemment Hégnault,
onl constaté ses bons elfets dans cette redoutable affection. Jamais, cepen-
dant, le lichen n'a guéri une phthisie bien reconnue. Les faits rapportés par
les auteurs, et constatant de prétendues guérisons par l'usage de cette plante,

n'auraient pas reçu la sanction du diagnostic, s'ils avaient subi l'épreuve de
l'anscultation. Mais on peut dire, avec Murray, que le lichen adoucit la

toux, calme la fièvre hectique, améliore l'expectoration, diminue les sueurs
collitiuatives, etc.; et avec Stoll, que ce médicament convient surtout Ji

ceux dont la constitution est profondément débilitée, et qui sont atteints

de catarrhe pituiteux. Paulesky, qui a vanté le lichen dans la j)hthisie pul-

monaire, distingue avec précision la phthisie tuberculeuse des phthisies

pulmonaires qu'il a pu guérir : Tubercula tcnacia si puhnoncs ohsidcnt, nulla

spcs auxilii a lichcnc capi potrst, attamcn non nocct (Murray).
Tons les médecins prescrivent le lichen dans les affections de poitrine

chroniques, et aucun phthisiquc ne succombe sans avoir fait usage plus ou
moins longtemps de ce remècle. Il termine heureusement les rhumes opi-

niâtres, il soulage dans l'asthme et les catarrhes chroniques, surtout chez
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les vieillards. 11 m'a rlé trôs-ulilc Ixniilli dans le lail ou en jioN'-e ehez les

enfants épuisés pai* la coffucltirhc d luuiiiiciitfs d un lolc d'il rilalioii hron-
ehiqiie,

Mai'ie Saiiil-rrsin cl lMd(»iir(l) oui piésciilé le liciicii dlsiaiidc eoniine

un bon succédaiu'' du (piniipiina, dans les (irvres inlcrniilU'ntcs, ('((nlre les-

quelles on pcul adniinislicr la ckihaiunk, (pii, essayée |)ai' plusieurs jjrati-

ciens, nolannueuL en ilalie, parait avoir réussi. Muller (ri), ((iii l'a eni|)l()yée

le premier contre ces lièvres, la donnée à la dose de 10 eenlij^r. mêlée au
sucre, et l'a trouvée moins eriicace (pie le cpiiiupiin;'.. (>elle dose était peut-
être trop laihle; dans de nouveaux essais on pouiiait aller avec prudence
et pi'Of^rcssivenienl jusiiuà 20 cl même 30 cenlif^r. Mouchon (3) iJiérèrc le

lichen lui-même, sinon toujours, au moins dans la généralité des cas; il

conseille la poudre Une, à la dose moyenne de .'{ à G gr. entre deu.x accès :

ou l'extrait a([ueux pulvérulent h dose réduite de moitié, en éleetuairc, en
pilules, ou dans du pain à chanter.

On a conseillé le lichen dans diverses autres affections. Quarin l'a employé
contre la suppuration des reins; d'autres médecins, contre les ulcères uté-
rins. On l'a aussi donné comme antigoutteux, vermiluge, etc.

LIC.llEX PULMONAIRE : Pulmonaiiik de ciikne, lichen d'aubre, ukhiîe aux
IMUMONS, MÉrATIUlE DES liOlS, TUÉ DES FORETS, THÉ DES VoSGES {TJcJlcn ])ubnona-

riux, L. ; Muscns puhnonarius, C. U. ; Pidmonaria rcliculata, Holl'. ; Lobariu

puhnouaria. De C. ; Sticta puhnonacca, Acli.

Cette espèce croit sur les troncs des vieux chênes, des hêtres, des sapins

et d'autres arbres sauvages, dans le centre et le nord de la France. On la

recueille ordinairement sur les chênes.

Deisci'iptioii. — Fi'ondes tl'ini vert jaunâtre, glabres, un peu cartilagineuses,

divisées en lobes prolonds, anguleux, tronqnés au sommet ; oflVaid à leur l'ace supé-

rieure des cavités séparées [)ar des rides dispos 'es en réseau; leur face intérieure bosse-

lée, jaunâtre, velue dans les sillons correspondant aux rides; — les scnlelles presque
maiginales, planes, d'un roux fauve, pourvues d'un retjord mince qui disparait peu à

peu.

Sa saveur ost un peu àero, Irès-anière. — En Silérie, on 1(> niel dans la bière au lieu

de lioubiou ; jjlusieurs peuples en retirent une Ijclle teinture brune pour les toiles,

(Vautres s'en servent pour le tannage.

Tonique et mucilagineux, le lichen pulmonaire, que le lichen d'Islande a

lait oublier, se rapproche beaucoup de ce dernier par ses propriétés théra-

peutiques. (Il donne moins de mucilage, mais est beaucoup plus amer).

On l'employait autrefois dans les affections de poitrine, notamment dans la

phlhisie, l'hémoptysie, le catarrhe pulmonaire et l'asthnu'. Linné rapporte
que les campagnards en font usage avec succès dans la toux des bestiaux,

surtout chez les moulons. Cramer, d'après sa propre expérience, a proposé,
dans une dissertation pul.diée à Klan, en 1780, de substituer ce lichen à celui

d'Islande ('(). Pour moi, j'ai relire du lichen pulmonaire, dans ma pratique

rurale, le même avantage que de celui d'Islande; il m'a été d'une grande res-

source pour mes pauvres. Je le faisais prendre en décoction avec du miel

dans les catarrhes i)ulmonaires chroniques et dans laphthisie; je Vcm-
ployais dans tous les cas oi^i l'on use habituellement, et d'une manière si

générale, du lichen d'Islande. Selon les circonstances, je joignais à la dé-

coction de celte piaule les fleurs de tussilage ou de mauve, le mucilage de
graine de lin, les bourgeons du peuplier-baumier, de sapin, etc.

LICHEN PYXIDÉ {Lichen pyxidaUis, L.; Cenojnice pijxidata, Arch.; Scypho-

(1) Ga-^ellc lie xaiité, 1808.

(2) Buclinor, Rcpcrloire île pitarntacie, 1837.

(3) Monographie des iirincipaux fébrifuges indigènes. Lyon, 1850.
(ti) Consilluz: Wiiinot, Licheiwgraphie eronoiniqtie., ^cct. i, p. 18; G.-Fr. Hoflniaiin, Comment.

de varia lichenuw usii. Lyon, 1786, Jv '|5.
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phonis j)ijxid(itiis, 1). C). Espèce très-commune dans les endroits secs des
bois, sur les fossés. — Lichen coccifcrc [Lichen cocciferus, L, ; Scyphophorus
coccifcrus, De Cand. — Très-commun sur nos pelouses sèches, où ses l'rucli-

lications d'un beau rouge le font remarquer.
Il n'existe (r.-uUre dilTéronco entre ros deux variétt^s, qu'on ce que les lul)crcules du

dernier sont d'un row^c vil', et qu'il est moins donté que lo pyxidalus, dont les tuber-
cules sont bruns, l/un et l'autre se conqjosent d'inie Ironde ronde, qui s'cMai-gil gra-
duellement, et qui est couronnf'e par une espèce de calotte liémispliérique dont les

bords sont couverts de tubercules bruns et souvent d"un beau rouge.

LICHEN DE CHIKN , Lu.uen ue teuue , pilmonette canine , j'eltigère
CANINE, MOUSSE DE CHIEN, HÉPATIQUE TOUU LA RAGE {Lxchcn CctniuilS, L. ; Pclticjcra

coninn, I). C; Muscus cinereus, Rai. ; Muscus caninus, Hoff.).— On trouve fré-

quemment ce lichen dans les bois, les pâturages, sur la terre. Il fleurit

en automne et au printemps.

Descriptioii. — Expansions foliformes larges, coriaces, arrondies, lobées, d'un
gris cendré ou verdàtre, divisées en lanières plus ou moins allongées et ascendantes.

—

.Sculelles naissant au sommet de ces lanières, arrondies, d"un brun roux, verticales ou
inclinées. — Saveur amère et un peu nausé'euse. Ce liclien a ('té proclamé en Angle-
terre comme un remède spécifique conliv la rage. On le donnait pulvérisé et mêlé avec
le poivre, sous le nom de poudre antilysse. Ce remède, vanté par des esprits graves, est

tombé, comme tant d'autres remèdes antirabiéiques, dans un oubli bien mérité.

Mômes propriétés que les précédents.

LICHEN DES MURAILLES, Payelle des murs, Herpette des murs {Lichen
parietiniis, L. ; Imbrica parieiina, D. C). — C'est le plus vulgaire de tous les

lichens sur les murs, les pierres, les rochers, les écorces d'arbres; il se fait

remarquer de loin par sa belle couleur d'un jaune doré ou jonquille.

Description. — Frondelles imbi'iquées, lobées, ondulées, connue frisées en leur

bord, larges, étalées, quelquefois décliiquelées et redressées. — Sculelles jaunes ou un
peu roussàtres, orbiculaires, pédicellées, presque sessiles. — Gumprecbt en a retiré une
liuile essentielle bulyreuse, analogue à celle de l'écorce du Pérou. Scbrader en a donné
une analyse qui n'y démontre aucun des principes des écorces fébrifuges.

Ce lichen est, suivant Haller, un astringent qui réprime les diarrhées invé-

térées. Wilmet dit en avoir employé utilement la décoction contre les flux

contagieux d'automne. On l'a présenté en Allemagne comme un Irès-bon

fébrifuge. Sanders (1) le regarde comme plus efficace que le quinquina,
surtout contre les lièvres d'automne et les fièvres quartes rebelles. ((Cette

assertion, dit Dubois, de Tournay, a grand besoin d'être confirmée par
des faits authentiques, d'autant plus que les propriétés physiques de ce li-

chen ne semblent pas annoncer en lui de bien grandes vertus, »

LICHEN DU HÊTRE : Variolaire amère {Lichen fagincus , Neck ; Variola

amara, Ach. ; Variola Dioscoridea. Pers. — Cette espèce est commune sur
les écorces des hêtres, des charmes et des châtaigniers.

Propriétés pliysiqiies et eltiiniciiies.— Alms (2) a obtenu de celicben
amer lui princi|ie non azoté qu'il nomme picroUchénïne; il est incolore, transparent,

cristallisable, inaltérable à Pair; cristallisant en double pyramide, h noyau ibomboïdal;
inodore et jouissant, h l'état libre ou de solution, d'une amertume considérable. — Les
expériences de I-'illiol et lioucliardat font ])résumer que le principe amer contenu dans
cette plante est de la cfHrarine. (L'industrie pbarmaceutique a décoré ce principe du
nom de variolarine.) .

La variolaire amère avait déjà été employée, en Allemagne, comme fébri-

fuge et propre à remplacer le quinquina, par Gassebeer (3), et en France,

(1) Journal de Hufeland, 1810; Bibliothèque médicale^ t. LIX, p. 113.

(2) Archives de botanique, t. II, p. 380.

(3) Magasin fiir l'hannarie^ f(;vrior 1828; Journal de chimie inédiculc, 1830, t. VI, p. 534.
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par tlo Barreau, lorsque Dassier publia, dans le Journal de vièdecine de Tou-
louse, les l'ésullats avaiila};cux qu'il en avait obtenus contre les fièvres inUîr-

inillenles, « IMus d'une lois, dit (•(; médecin, j'ai pu constater ses heureux
elle Is dans toutes les saisons, sur des malades (h; tout ûge, de tout sexe, de

tout ranj;; il m'a j)aru un remède sfu' contre la lièvre quotidienne, avanta-

j^cux dans la fièvre tierce, loil incertain contre la lièvr(! (piaile. n Dassier

administrait ce médicameid ;\ la dose de riOccîntigr. ;'i i f^r. pour les adultes,

et de 20 à iO centim'. pour les entants an-dessous de dix ans.

J'ai employé la variolaire amèic dans deux cas de lièvre intermittente. —
PiiKMiKK CAS (l'ièvre tierce vcrnale) : 1>. Canx, vinp^t-neuf ans, habitant la

vallée humide de la l.iane, constitution faible, tcmpérameid lymphatique,
cheveux roux, ayant été chlorolicjue pendan! ])rès d'un an à l'âge de
quinze ;\ seize ans; atteinte de fièvre depuis environ deux mois, elle a jjris

un vomitif et deux pm-gatifs. Je suis api)elé le 20 juin 1851 : paroxysmes
assez violents durant environ douze heures, lanf;ue peu chargée, voies diges-

tives peu irritées; il y a appétit dans les intervalles apyrétiques. Je lui admi-
nistre le matin ;\ jeun, la veille du jour de l'accès, 1 gr. TiO centigr. de vario-

laire amère. Dinnnution considérable de l'accès suivant : même dose du
médicament le surlendemain, mais répétée vers midi. L'accès est remplacé
par une céphalalgie et une courbature qui durent cinq à six heures. Conti-

nuation de la variolaire de deux joiu's l'un, ix'iidant dix jours, à la dose de
1 gr. Rétablissement complet; point de rechute. — Deuxième c.vs : Laurent,

manouvrier, âgé de quarante-deux ans, tempérament lymphatico-sanguin,
constitution forte, ayant été atteint d'une fièvre tierce au printemps pré-

cédent, est affecté d'une fièvre double tierce de[)uisunmois, à laquelle on n'a

opposé aucun autre traitement qu'une dose purgative de sulfate de magné-
sie. Consulté le 4 novembre 1852, je trouve le malade dans l'état suivant :

pâleur et légère bouffissure de la face, affaiblissement, langue humide, en-

gorgement de la rate, mais absence presque complète d'irritation gas-

tro-intestinale; accès fébriles quotidiens, alternativement plus intenses,

mais avec frisson de courte durée. — Prescription de 1 gr. 2o centigr. de
poudre de variolaire chaque jour à jeun. — Point d'effet les deux premiers
jours. La dose du médicament est portée à 2 gr. Cette dose provoque des
nausées et quelques efforts de vomissements. Dès lors, cessation presque
complète de l'accès suivant; même dose du médicament le lendemain,
même effet sur l'estomac; disparition complète de la fièvre, convalescence;
on continue l'emploi de la variolaire à la dose de 1 gr. tous les deux jours,

pendant huit jours, et ensuite deux fois par semaine pendant un mois.

LIERRE GRIMPANT. Hedera hélix. L.

Iledera arborea.— Hedera. Pharm.

Lierre commun, — lierre des poëtes, — lierre en arbre, — lierre à cautère.

Araliacées. Fani. nat. — Pentaxdrie monogynie.

Cet arbrisseau, connu de tout le monde, se trouve partout, autour des
arbres, sur les murs, sur la terre, etc. Il acquiert dans le Midi un volume
beaucoup plus considérable que dans le Nord. Les plus gros se trouvent en
Espagne, en Italie et dans quelques parties du midi de la France.

Description. — Tiges raniousos, sarmenteusos, grimpantes ou quelquefois ram-
pantes, s'élevant à une grande hauteur, à rameaux tortueux et flexihles. — Feuilles

pétiolées, entières, persislantes, coriaces, épaisses, glabres et luisantes. — Fleurs pe-
tites, d'un vert jaunâtre, réunies au sommet des rameaux en corymbos subglobuleux
(septembre-octobre). — Calice très-court à cinq dents.— Corolle à cinq pétales ouverts.
— Cinq élamines alternant avec les pétales. — Un ovaire infère. — Un style très-court.— Fruits : baies globuleuses, noirâtres, de la grosseur d'un pois.
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Parties usitées. — Les fouilles, los haies ol la gomme riui découle de son
lionc.

Récolte. — I,es feuilles, toujours vertes, se cueillen! en toute saison ; los fruits ne
sont en maturité qu'en janvier et mars.

I

Culture. — liO liorie, qui est multiplié de graines semées aussitôt après leur ma-
turité, do boutures ou de rejetons enracinés, croit dans tous les sols et i\ toutes les

expfisitions; il préfère r()nd)i'e.

•opriétés |iliyj!ii(|ue.«i et cltiniiciiies. — f.es leiiillos et les haies ont
une saveur amére, austère, iiaus('Ouse. Il découN' du tronc des vieux lierres on arhro,

dans le midi de Tl-^uropo et le nord de l'Afrique, une gonuue-r(>sine connue sous le nom
\ulgaire ol iui[)rnpre de nomme de- lierre, et qu'on désigne sous celui plus convenahle
iV hé'lérée on iVhcdàiiie. FJle est noirâtre, on morceaux iiréguliers; composée de gru-
meaux ou fragments luisants, hiun grisâtre ou rougoàtre foncé, non transparents, à cas-

sure nette et hiiliante, se luisant sous la dont, sans saveur niarqiu'e, ne hlanchissanl
jias la salive et ne s'y dissolvant pas, d'une odeur résineuse, hrùlant en répandant une
odeur d'encens. Klle contient Ijeaucoup de corps étrangers, l'ellelier (1) l'a trouvée com-
posée de gomme, de n'siiie, d'acide rnalique et de ligneux, {'"raiclio, elle laisse écliappei'

de l'huile volatile. Celte gomme-résine, (pii nous vient du hevant et même do l'Inde,

est souvent falsifiée, mêlée à une substance insoluble, analogue à la gomme de Bassora.

(Ciuibourt.) — On dit que quelques pharmaciens se servent des feuilles de lierre pour
colorer certaines préparations.

PRÉPARATIO-NS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A i.'iNTÉr.iEiT.. — Infusion ou décoction des
feuilles, 2 à i;r. j)oin' 12 kilngr. d'eau.

Infusion ou décoction des baies concassées, 2

h fi gr. ])our 1/2 kilofjr. d'eau.
ri>udre des feuilles, 1 h 2 gr., en pilules ou
dans un liquide approprié.

Poudre des baies, 50 centigr. à 1 gr. 50 centigr.

dans un liquide approprié, élcctuairc, bols,

jjilules, e;c.

A L'EXTKr.iEtn. — Décoction
, pour fomenta-

tions, lotions, cataplasmes, etc.

Les feuilles de lierre ont été employées comme excitantes, cmmcnago-
liucs, résolutives et détersivcs. On prétend en avoir obtenu d'heureux ellets

dans la tuberculisation mésentcri(jue, à dose altérante. Ce remède est re-

commandé dans les E]ih('méridcs dAUcmaijne {Tj. liaillou (3) rapporte qu'un
mulade qui soutirait d'une douleur habituelle à la partie convexe du foie,

et qu'aucun remède n'avait pu soulai^er, fut guéri, par le conseil d'un

paysan, au moyi n de la poudre de racine de lierre prise à la dose de -4 à

S gr. dans de l'eau de poulet.

Cclse conseille de lotionncr l'érysipèle avec la décoction vineuse de feuilles

de lierre. Celte décoction est regardée comme efficace contre les ulcères

atoniques, fongueux, sanieux, etc. On l'a aussi employée contre la teigne,

la gale et autres affections cutanées chroniques. Haller dit qu'un de ses pa-
rents s'est guéri d'un ulcère à la jambe, qui pénétrait jusqu'à l'os et avait

résisté à une foule de remèdes, en appliquant des feuilles de lierre sur la

plaie. Un serrurier, au rapport de Dubois, de Tournay, s'est guéri d'im ul-

cère alonique rebelle, qu'il portait à la jambe gauche, en appliquant des

feuilles de lierre sur la partie malade, et en y pratiquant des lotions fré-

quentes avec leur décoction concentrée. J'ai vu des paysans employer avec

avantage sur les brùliu'cs du premier et du second degré, les feuilles de
lierre bouillies dans l'eau, appliquées sur la partie malade et recouvertes de
compresses trempées dans la même décoction tiède et souvent renouvelées.

Ces mêmes feuilles, réduites en cataplasme, sont résolutives et conviennent

dans les engorgements froids, surtout dans ceux des mamelles. Haller dit

qu'on s'en sert sous cette forme pour arrêter la sécrétion du lait. Avec le

bois mou et spongieux du lierre, on fait dans les canqiagnes de petites

boules ou pois qui servent à entretenir l'ouverture des cautères, comme ses

feuilles à tenir frais ces exutoires.

(1) Diillelin de phaninuie, t. IV, p. 50'i.

(2) Vol. V, anu. J7ûO, obs. l/'i», p. 50;j.

(3) In Durande, Flore de liovrgogtie.
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J'avais cnipltiyc ime Ibis, sans succès, la décoction aqueuse de feuilles de
lierre contre l;i f;.ilt'. l)ei)uis, j'ai vu rc^Missir ronlrc cotte aireetion les lotions

laites, malin cl soir, avec une Ibrle inliisiun ;\ Iroid (une poignée de feuilles

frantiu's poui' un litre) de ces l'euilles dans le vinaigre, pendant cinq ou six

jours. I.a jiiiérison a lien du cincpiièine an dixième jour. On se sert des
feuilles de lierre pour déirnire les cors. Pour cela, on met les |)ieds tous les

jours dans l'eau de son chaude, pcMidanl vingt mimdcs au moins. Au bout
de huit jours, le cor élanl ramolli, est arraché avec les doigis jusqu'à ce

que la raciiu» tombe. On applicpie ensuite dessus une lenille de lierre macé-
rée ;\ l'avance dans le vinaigre.

Les fruits ou baies de lieiTC sont émélo-cathailiques. Simon Pauli, Hofl-

mann et plusieui's autres auteurs les regardent comme dangeieux. Cepen-
dant les paysans les avalent, au nombre de dix ou douze, pour se purger se-

lon leur désir, c'est-à-dire abondamment. C'est surtout pour combattre les

fièvres inteiinittentes qu'on les met vulgairement en usage. 13oile les don-
nait à haute dose comme sudorifiques. On les a employés comme tels dans
la peste de Londres : on les donnait en poudre et délayés dans le vinaigre.

Spigel les a administres comme fébrifuges. Je les ai employés comme tels

en i8i7, d'abord à dose éméto-cathartique, et ensuite à dose nauséeuse et

altérante; ils ont réussi dans deux cas de fièvre tierce vcrnale, et dans un
cas de fièvre quotidienne automnale qui duiait depuis six semaines et contre
laquelle le malade n'avait employé aucun Irailemcnt. Les accès disparurent
après les trois premières doses chez les deux premiers malades. I.a fièvre

quotidienne céda peu à peu et ne fut entièrement dissipée qu'après la cin-
quième dose (2 gr. en poudre dans du vin). Dans deux cas de fièvre quarte,

je n'ai obtenu qu'une diminution dans l'intensité et dans la durée des pa-
roxysmes. Ce médicament cause des nausées, un état de malaise suivi d'une
excitation manifeste et quelquefois d'un peu de transpiration favorisée par
la chaleur du lit. La décoction vineuse des feuilles produit le même effet.

L'action énergique de cette plante sur nos organes mérite l'attention des
médecins praticiens ; des observations cliniques bien faites et détcrniinanf

avec précision ses propriétés, lui assigneraient indubitablement une place
distinguée dans la matière médicale indigène. Je me propose de la soumettre
à de nouveaux essais, tant pour en étudier les effets immédiats et secon-
daires sur l'organisme que pour en apprécier l'application thérapeutique.

La Rési>"e, ou Gomme de lierre. Gomme hédcrée, d'une odeur résineuse
agréable lorsqu'on la brûle, paraît être la partie la plus active de cette

plante. Stahl employait cette substance comme excitante, emménagogue et

fondante. Ne pourrait-on pas, d'après ces propriétés, la substituer à la

myrrhe? On l'a employée comme topique dans le traitement de la teigne, et

on lui attribue aussi la propriété de tuer les poux et défaire tomlDcr les

cheveux. On dit, enfin, qu'introduite dans les cavités des dents cariées, elle

calme la douleur et combat la carie.

LIERRE TERRESTRE. Glccoma iicderacea. L.

Iledera terrestris vulgaris. G. Bauh. — Hedem terrestris. Dod. — Chamœ-
cissu :. Fucus, — Calamintha liederacea. Scop. — Iledera sylvalica

Ptomanorum. J. Bauii — Calamintha humilior,

folio rutundiore. Tourn.
Glûcome liéck'racû, — glccome lierre, — couronne de terre, — herbe de Saint-Jean, — corroie

Saint-Jean, — rondette, — rondelette, — terrette, — dnenue.

lABiÉEs. Faiii. nat. — Didykamie gvmnospermie. L.

Le lierre terrestre (PI. XXIII), plante vivace très-commune dans toute la
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FraiKH', se trouve le long des haies et des murs, dans les fossés humides, les

lieux frais et ombragés.

llescri|i4ioii* — Racines blancliàtrcs, grêles et fibreuses.— Tiges menues, pres-

que siiiiiilos, qiiacirangulaircs, rampantes à la base et letlressécs à la partie supérieure,

surtout au moment de la floraison.— Feuilles pétioléos, opposées, vertes, un peu ve-

Kies, réniformes, crénelées. — l'étiolés des leuiilos inférieures très-longs et vclu-s. —
Fleurs bleuâtres ou rosées, réunies dans raisselle des feuilles au nondjrc de trois ou
quatre (avril-mai). — Calice lubuleux, cylindrique, strié à cinq découpures inégales. —
Corolle à peu près doulde du calice, bilabiée ; la lèvre supérieure courte et bifide, la

lèvre inlé'rieuie trilobée, à lobe moyen écliancré et plus grand.— Quatre ('lamines didy-

names. — Anthères rapprochées deux à deux en tonue de croix. — Ln style à stigmate

bifide. — Un ovaire contenant quatre semences ovoïdes.

Parties iii^itées. — Les feuilles et les sommités.

[C'Ultiire. — Le lierre terrestre vient à toutes les expositions et dans les terrains
;

la plante spontanée suflît aux besoins de la médecine ; on le propage par graines.]

Kécolte. — Cette plaide doit être récollée à la fin de juin ou au commencement
de juillet, mondée de ses liges cl de ses pétioles, séchée à Téluve ou au soleil, et con-

servée dans un lieu sec et à 1 abri du contact de Tair, sinon elle attire rhumidité et

noircit.

Propriétés iiliysicfiies et cliiiiii<icies; usages écoiioiniciiies.
— Le lierre terrestre a une odeur loite, aromatique, une saveur balsanuque, am('re et

un peu acre. Elle contient de flmile essentielle et une matière résineuse amère qui

noircit par l'addition du sulfate de fer, un extrait muqueux d'un goût d'abord dou-
ceAlre et amer, ensuite acre et piquant. L'eau et l'alcool s'emparent de ses principes

actifs.

On a prétendu en Angh'terre cpie le lierre terrestre, infusé dans la bière fermentée,

avait la proprié'tii de la clarifier. On a aussi essayé de la faire fei'menter avec l'orge,

pour augmenter la force de la ])ière, mais on n'a pas réussi. Quelffues auteurs ont assuré

que les leuilles de cette |)lanle peuvent, à défaut de feuilles de nuuier, servir à la nour-

riture des vers à soie.

PRKPARATIONS PHARM VCEtTIQLES ET DOSES.

A i.'i\TÉniEL"n. — Infusion, 10 à 25 gr. par Ivi-

logramme d'eau bouillante.

Suc, 30 à 80 gr.

Sirop (1 de suc sur 1 de sirop simple), 25 ;\

60 gr., en potion

Extrait (1 sur 6 d'eau), 1 à 4 gr., on pilules,

électuaire, etc.

Conserve (1 sur 2 de sucre), 1 à 'i gr., en pi-

lules, bols, etc.

Feuilles en poudre, 2 à '^ gr. dans un liquide

Fan distillée, 30 à 100 gr., en potion. |
approprié, en électuaire, etc.

j

A l'extériel'r. — Infusion, en lotions, fomen-

I
tations, cataplasmes, etc.

Cette plante, connue dans nos campagnes sous le nom de dricnne, est vul-

gairement employée dans un grand nombre de cas. Elle est excitante,

comme la plupart des plantes labiées; mais elle paraît plus particulièrement

exercer son action sur les organes de la respiration. Je l'administre toujours

avec confiance dans la période d'atonie des bronchites, dans la bronchorrée,
l'asthme humide et, en général, dans toutes les affections de poitrine où
une expectoration muqueuse ou purulente se manifeste avec une certaine

abondance. J'ai guéri, par le seul usage d'une forte infusion de lierre ter-

restre, des catarrhes pulmonaires chroniques qui, sans l'exploration des or-

ganes respiratoires, eussent été pris pour des phthisies. Les nombreux
exemples de guérison de phthisies attribuées à cette plante par EtmuUer,
Willis, Morton, Murray et beaucoup d'autres praticiens d'un grand mérite,

tels que Rivière, Scardona, Sauvages, elc, se rapportaient sans doute, dans
la plupart des cas, à des catarrhes pulmonaires chroniques. Toutefois, il est

H remarquer que Morton faisait le plus grand cas du sirop de lierre ter-

restre dans la phthisie hémoploïque, et que Murray rapporte qu'un de ses

parents, qui crachait du sang pur en abondance, fut guéri par l'usage du suc
de ce végétal associé à du lait ou à du pelit-lait. La circonstance des hé-
moptysies, disent avec raison Trousseau et Pidoux, donne de la valeur au
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diagnostic et, par conséquent, à la tliéiapculiqne du célèbre auteur de la

Phthisioloyie. L'observation d'une abondante expectoration de pus, recueillie

par Murray, pourrait pluiot se rapporter à un abcès du poumon qu'à une
iiHection tuberi^deuse, bien moins probable et pres(pie toujours incurable.

Cette supposition laisse encore une grande importance au résultat obtenu
<Ians ce cas par l'usage du lierre terrestre.

Cullen s'expiime ainsi sur les pi'opriétés Ibérapcutiqucs du lierre ter-

l'cslre : (( (le (pie les auteurs de matières médicale disent de cette i)lante, ne

me pai-ait pas mieux jondé ([ue les opinions vulgaires. Il me semble absolu-

ment dénué de pi(d)abililé (pTeile ail la vertu île guérir les ulcères des pou-
mons et diirérenles espèces tic pblliisie. 1/autorité de Simon Pauli ou d'autres

auteurs n'a aucune valeur ù mes yeux, vu la nature de ces maladies et ladif-

liculté de les guérir en général. Son usage contre les calculs de la vessie

n'est pas appuyé de meilleures autorités , ni plus probable, et je ne crain-

drais pas de coinmettre d'excès en l'employai}! à grande dose, n (Cullcn.) Il

est curieux d'opposer à cette dernière phrase l'opinion de Haller {in Mérat
et Dcdens). Ce médecin regardait le lierre terrestre comme suspect, à cause

de son odeur ingrate et de son activité.

Baglivi recommande la teinture alcoolique de lierre terrestre dans les dé-

bilités d'estomac, les flatuosités, la dyspepsie, et Bauhin, cité par Ray, dit

avoir observé d'heureux ell'ets de cette plante hachée dans l'avoine contre

les affections vermineuses des chevaux.

Que dirons-nous de l'efficacité de cette labiée proclamée par Lautt contre

les fièvres intermittentes? de sa vertu lithontriptique, suivant Sennert et

Plater? de la guérison, d'après Ray, d'une céphalalgie invétérée au moyen
de son suc introduit dans les narines? de la vertu de ses feuilles confuses et

cousues à l'intérieur de la chemise, pour rappeler Téruption variolique (1)?

de l'emploi de son suc contre les maladies mentales, comme un sédatif di-

rect de l'encéphale, au rapport de Sultif, qui en a fait usage pendant vingt-

trois ans avec succès, en y joignant toutefois la saignée, sans se douter de
la puissance de ce dernier moyen qu'il regardait probablement comme un
faible auxiliaire?... Sunt qui oculos liaient et non vident.

Le lierre terrestre est appliqué à l'extérieur en décoction, en cataplasme
ou en poudre comme aromatique, tonique, résolutif et détersif. On l'em-

ployait autrefois, et on l'emploie encore dans nos campagnes, pour déter-

ger les ulcères. On faisait aussi un onguent contre la brûlure avec son suc

exprimé et cuit dans de la graisse de porc. J. Bauhin l'appliquait en cata-

plasme chaud sur le ventre, pour calmer les tranchées des femmes en
couches. Le célèbre chirurgien Maréchal faisait piler le lierre terrestre, l'en-

fermait dans un vaisseau de verre et l'exposait au soleil jusqu'à ce qu'il fût

réduit en un suc épais et huileux qu'il appliquait avec confiance sur la pi-

qûre des tendons.

LILAS. Syringa vulgaris. L.

Syringa cœniJca. C. Bauh.— Syringa cœriilea sive alba. Touun.
Lilas vulgaris. Lam.

Oleacées. — Syringées. Fani. nat. — Diandrie monogyxie. L.

Cet arbrisseau, originaire de l'Asie-Mineure, que l'on cultive dans nos jar-

dins pour la beauté de ses Heurs, est connu de tout le monde. Les bestiaux

le refusent, et les insectes, excepté les cantharides, n'y touchent pas, à cause

de la grande amertume de toutes ses parties.

[Parties usitées. — Les feuilles, Técorce, les fleurs, les fruits, les semences.

(1) Ancien Journal de médecine, t. XLI, p. 514.
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Kéeolte. — L'OroiTO doit Olre récoltée au printomps ou à l'automne, les feuilles

poiulaut la floraison, les fruits à leur maturité, avant la déhiscence des capsules.

dalliire. — On multiplie le lilas de graines semées aussitôt après leur maturité et

(jui Irvent au i)rinlcinps suivant, ou bien de ])outures ou d'éclats de pieds.]

I*ro|iri6t4-s pliytîiiqiieiii et cliiniiciiieis. — Les feuilles et les fleurs, sur-

tout les liuits et les semences du lilas, sont tirs-amers. Les feuilles et les fruits con-

licnnenl, d'après Milet (1), un piinci])e amer, analogue pour sa saveur aux sels de qui-

nine, cl qu'il nonnue lilacme. Leroy, d'Anvers (2), a également reconnu dans cette

plante une matière cristallisablo. l'.ohinet a de même signalé Texistence de ce principe,

(connu aussi sous le nom de syriiif]ine.) [Les fleurs répandent une odeur suave, les par-

fumeurs en isolent le parfum pai' la méthode d''en(leur(ige.]

Le lilas n"iivail été employé en médecine que comme tonique amer dans

les aflections asthéniques des organes digestifs, lorsqu'en 1822 Gruveilhier,

alors médecin à Limoges, le proposa, dans un opuscule intitulé Médecine
éclairée par Vaitatomic, comme succédané du quinquina contre les fièvres in-

termittentes. Il fit préi)arer avec les capsules encore vertes de cette plante

un extrait mou qu'il administra à la dose de 4 gi". pendant deux ou trois

jours, à six malades atteints de fièvres intermittentes et qui guérirent tous,

sans excepter une femme âgée de soixante-dix ans, qui avait la fièvre quarte

depuis vingt-trois ans. Quelques médecins de Bordeaux (3), ayant répété ces

essais, s'empressèrent de déclarer que ce remède n'avait aucune valeur fé-

brifuge. Il n'avait été rien publié depuis cette époque sur ce médicament,
qui, suivant Trousseau et Pidoux, n'aurait jamais dû sortir de l'obscurité

dans laquelle il était resté, lorsque Clément, médecin à Vallenoy (Cher) (4),

vint s'inscrire en faux contre les assertions de la Société de médecine de

Bordeaux. Depuis le i" janvier 1854 jusqu'au 31 décembre, ce médecin a

donné l'extrait de lilas à cent cinq personnes atteintes de fièvres intermit-

tentes, contre lesquelles cet extrait lui a tout aussi constamment réussi que
le sulfiitc de quinine. Dans quelques circonstances, dans des cas de récidive

après l'adunnistration du sel quinique, le nouveau fébrifuge eut un succès

complet. Kn 1853, Clément avait employé trois extraits préparés, l'un avec

les baies de lilas, un autre avec les feuilles, et un troisième avec l'écorce;

celui qui lui a paru mériter la préiérence est l'extrait de baies; la dose a été

généralement de 2 à 4 ou 5 gr., ordinairement administrés en pilules dans
l'intervalle des accès. Dans les observations recueillies par l'auteur, la fièvre

a été coupée après la première ou la seconde dose du médicament ; rare-

ment on a été obligé de recourir à une troisième dose pour obtenir cet heu-

reux résultat.

J'ai administré en 1846 la décoction de capsules vertes de lilas (30 gr.

pour 700 gr. d'eau réduits à oOO gr.) dans quatre cas de fièvre intermittente

tierce. Trois fois elle a manqué son effet. Le seul cas où j'aie pu lui attribuer

la cessation des accès est d'autant plus douteux que ie malade avait déjà

éprouvé une diminution notable dans Tintensité du dernier paroxysme. Mais

les résultats obtenus par Gruveilhier, et le soupçon de la non-exécution

complète de mes ordonnances dans les cas que je viens de citer, m'enga-
gèrent à essayer de nouveau ce fébrifuge indigène. En 1851, pendant l'été,

j'eus l'occasion d'administrer l'extrait aqueux des capsules de lilas à quatre

personnes atteintes de fièvres intermittentes, dont trois ayant le type tierce

et un le type quotidien. Chez les trois premiers, la fièvre diminua sensible-

ment après l'administration de 4 gr d'exlrait de lilas délayés dans un peu
de vin. La même dose, prise le surlendemain, suffit pour l'aire disparaître

(1) Journal de pharmacie et de chimie, 1842, t. I, p. 25.

(2) Archives de médecine <;p/(/c, juillet 18/14.

(3) Noiice sur les Iravau.r de lu Saciclé de médecine de. Bordeaux, 1822, p. 9.

[li) Juurnal de médecine et de cliiniryie fratiques, IBÔJ, t. XXVI, p. 201.
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presque entièrement l'iiccès, qu'une tiuisièuic dose, donnéi^ le jour suivant,

enleva coiuiiléleuient. Chez le malade atteint de lièvre (juolidiemie, il y
avait rechute ai)rès l'emploi Irop tùl discontinué du sulfate de quinine.

L'extrait de lilas, donné clia([ue jour ù la dose de ."i gr., amena fçi-aduelle-

nient la guérison, qui l'ut complète après la cinquième dose. Hien que ces

quelques faits, comparés aux observations de Cruveilhier et Clément, aient

peu d'impoitance, je n'ai pas cru tlevoir les j)asser sous silence : c'est une
(jhole jetée dans le trésor de la thérapeutique indigène.

Kn Russie, le peuple traite le rhumatisme articulaire pai' rap|)lication

d'une huile de lilas. Pour préparer cet onguent, on prend une assez grande
quantité de Heurs fraîches de cet arbrisseau, on les met dans un vase de
verre, on verse dessus de l'huile d'olive ; on couvre le verre de papier, et on
le laisse exposé au soleil pendant quinze jours. Un frictionne deux fois par
jour avec cette huile, jusqu'à absorption complète, les articulations affectées.

LIN. Linum usitatissimum. L.

l/nium arrense. C. Bauh. — Linum sativum, latifolium africaiium. Tolt.n.

LiNACÉES. Fani, nat. — Pektandrie pe.ntagyme. L.

Cette plante annuelle, originaire d'Egypte et d'Italie, croît naturellement
dans les champs et est cultivée en grand, surtout dans le nord de la France,
comme plante textile et pour l'huile que fournit sa graine.

Defiici'iptioii. — Racine grêle, presque simple, garnie de quelques fibres laté-

rales. — Tige de /jO ;\ 70 cenlimètres, droite, menue, glabre, cylindrique, rameuse vers

son sommet. — Feuilles sessiles, éparses, glabres, d'un vert un peu glauque, entières,

dressées, pointues. — Fleurs bleues, pédonculées, les unes axillaires, les autres termi-
nales (juin-juillet). — Corolle à cinq pétales. — Calice persistant à cinq folioles ovales.— Cinq étamines un peu soudées à leur base. — Cinq styles. — Fi-uit : capsule globu-
leuse, à cinq valves rapprochées, et dont les bords rentrants forment autant de loges

qui paraissent être doubles. — Une semence luisante, oblongue, dans chaque loge.

Parties usitées.— La semence et la tige.

Récolte. — La culture ot la récolte du lin, du domaine de la grande culture, sont

très-bien traitées dans la Maison ruslique du a'/-y« siècle.

[Culture. — Le lin purgatif n'est cultivé que dans les jardins botaniques; le lin

usuel est l'objet d'une culture considérable que tout le monde connaît.]

Propriétés |iliysic|ues et cliiiniques; usages économiques.
— La semence du lin est inodore, d'une saveur fade à Fétat trais, rance lorsqu'elle est

vieille. Elle contient, d'après Meyer, de Kœnigsberg (1), du mucilage, de l'extractif doux,
de l'amidon, de la cire, de la résine molle, une matière colorante, une matière rési-

neuse, de l'albumine, du gluten, une huile grasse, des sels, etc.

Le mucus {bassorine, suivant Dublanc), qu'on a aussi appelé linine, entre pour
10 pour 100 dans la composition de la graine de lin, et la gomme soluble pour 20
pour 100. On en retire par l'élher 35 pour 100 d'huile. — Becquerel a reconnu, en
outre, dans cette semence, la présence d'un peu de sucre. L'amande a la composition
de toutes les semences émulsives, mais c'est dans renvelopi)e que se trouve le muci-
lage et les matières extractives et colorantes. — Le mucilage du lin a été spécialement
étudié par Vauqueiin (2). Il l'a trouvé composé de gomme, d'une substance animalisée
analogue au mucus, d'acide acétique libre, d'acétate et de phosphate de potasse et de.

chaux, de sulfate et de muriate de potasse. La matière animalisée est unie intimement
à la gonnne.

La bonne farine de lin se tasse en une seule niasse dans la main fermée, et conserve
sa forme après la piession. Elle graisse instantanément le papier sur lequel on la presse,

l'orme une émulsion blanche avec l'eau. Le décocté de cette farine bleuira par la tein-

(1) Journal de chimie médicale, 1828, t. IV, p. 2.30.

(2) Annales de chimie, 1811, vol. LXXX, p. 318.
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luro aqueuse d'iode si elle est falsifiée par le son ou des substances amylacées. L'eau

pourra faire apprécier l'abondance du mucilage. La calcination fera découvrir le mé-
lange de substances minérales. La farine de lin donne 3 à 6 pour 100 de cendres.

Les hommes, dans certains pays, ont fait usage de la graine de lin comme aliment.

On assure qu'elle servait à cet usage chez quelques peuplades asiatiques; mais elle

n'oiïre qu'une nourrilui'e visqueuse et indigeste, surtout jiour les estomacs délicats.

A .Middelbourg, une disette ayant, au rapport de J. lîauliin, contraint les hal)itanls de
faire une sorte de pain avec la graine de lin, un grand nomltre furent atteints de tumé-
factions dans les liypocliondres, h la face et dans d'autres parties; plusieurs en mou-
rurent. Les pigeons nourris de cette semence contractent, dit-on, une saveur rance el

désagréable.

L'iiuile de lin sert pour l'éclairage, pour la cojuposition de l'encre des typographes,

pour lubrifier les ressorts et pour adoucir les frottements des rouages mécaniques, pour
composer des vernis, etc. Bouillie avec de la lilliarge et épaissie par l'ébullilion prolon-

gée, cette huile sert à la fabiication des sondes, des bougies, des pessaires et autres in-

struments de chirurgie dits en gomme élastique. Le tourteau de lin sert à nourrir les

bestiaux, à engraisser la volaille.

Les fibres de l'écorce de la tige de lin fournissent, sous la main de l'homme, la filasse,

le fil, divers tissus, etc. Le papier, qui reçoit la pensée et transmet à la postérité, par
la merveilleuse invention de l'imprimerie, les productions de l'esprit humain, n'est que
du vieux linge converti en pâle et convenablement préparé. La filasse, mise au fond

d'un entonnoir, sert de filtre aux liqueurs qu'on y verse. Ce filtre est à la fois commode
cl laisse passer promptement le liquide. On connaît l'usage de la toile et de la charpie

en chirurgie.

L'eau dans laquelle on a fait rouir le lin devient vénéneuse pour l'homme et pour
les animaux. La poussière qui s'échappe de la filasse quand on la travaille dans les fila-

turcs, attaque les voies respiratoires, et produit l'hémoptysie, l'asthme, etc.

PRKPARATIONS PHAHMACELTIQUES ET DOSES.

A l'intérieir. — Infusion des semences, G à

18 gr. par kilogramme d'eau, pendant quel-

ques minutes seulement, afin qu'elle ne soit

pas trop épaisse.

Lifusion composée : graine de lin, 15 gf.; ré-

glisse en morceaux, 8 gr.; eau bouillante,

500 gr.; faites macérer deux heures, en vase

clos, passez; l'addition d'un peu de miel la

rend encore plus agréable.

Huile (par expression à froid), par cuillerées,

plus ou moins, selon l'effet qu'on désire.

A i.'extérielr. — Décoction des graines, de

15 à 30 gr. par kilogramme d'eau, pour in-

jections, lotions, fomentations, lavements,

bains.

Farine, en cataplasmes.
Huile, en frictions, embrocations, etc.

Les cataplasmes préparés avec le son et la

décoction de graine de lin sont plus écono-
miques et plus légers que ceux que l'on fait

avec la farine de lin simi)lcmont mêlée à l'eau.

Le marc ou tourteau, dont on a extrait l'huile,

peur, être employé dans les cataplasmes émol-
îients. Derhcims, pharmacien à Saint-Omer,
conseille même de n'employer en cataplasme
que la semence privée d'huile, afin d'éviter

l'éruption ou l'érysipèle léger résultant de
l'application sur la peau de la graine de lin

rance.

L'huile de lin ne doit être emploj^^e que ré-

cemment ex])rimée à froid et douce. On lui fait

perdre, dit-on, sa rancidité, en l'agitant forte-

ment et à diverses reprises avec de l'eau tiède.

La graine de lin fait partie du sirop de mar-
rube, de l'onguent d'al'hea, de l'emplâtre de
diachylon, de l'emplâtre de mucilage, etc.

Les semences de lin soni mucilagineuses, émollienles, adoucissantes,

apcritives, diuréliques. Elles sont employées, tant à l'intérieur qu'à Tex-

térieur, dans presque toutes les maladies inflammatoires, telles que la gas-

trite, l'entérite, la dysenterie, la péritonite, les hémorrhagies actives, la

cystite, l'ischurie, la strangurie, la blennorrhagic, la pneumonie, la pleu-

résie, etc. Dans toutes les inflammations externes, les ulcères irrités, les

plaies douloureuses, etc., ces semences forment la base des cataplasmes

émollients.

L'action de l'infusion de semences de lin, observée principalement sur

les voies urinaircs, est due non-seulement au nmeilage qu'elle contient en

abondance, mais aussi aux principes chimiques qui entrent dans la compo-
sition de ce mucilage. Ce qui prouve les bons ellets de cette combinaison,

c'est que d'autres substances douces ou mucilagineuses ne sont pas aussi

efficaces.

J'ai remplacé depuis longtemps la gomme arabique et tous les muci-
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laf,'os coûteux par coliii «le la f;iaino de lin. Il n'a pas, connnc celui de
goiume, l'inconvénient de i)iodniie la constipation, et est bien plus anti-
phlogislique.

L'huile de lin, que Gesnor cl AVaulers substituaient à l'huile d'amandes
douces, est tr6s-relAchante. Prise par cuillerées à bouche,;''» peu de distance
les unes des autres, elle a^il comme laxative. A des distances assez éloi-
gnées, et mêlée avec un siiop, elle est seulement adoucissante, (^e dernier
mode d'administration convient dans les cas de phlegmasie, et particuliè-
rement dans celles des organes de la respiration. Maglivi (I), Sydenham,
Gesner, Dehaen, vantent sou ellicacité dans la j)Ieurésie. D'autres auteurs la

recommandent dans riiémoptysie ; elle convient sm-lout, dans cette der-
nière maladie, lorsqu'il y a une vive irritation des bronches. Kn pareil cas,
je l'ai employée une fois avec un succès marqué. Dehaen et N'an Swieten la

préconisent, prise à grande dose, contre l'iléus et la (colique métallique.
Ruiand a giu''ri un paysan dont le ventre était devenu dur comme une pierre
par l'engouement stercoral, en lui administrant un lavement de 5 onces
(iriO gr.) d'huile de lin. Michel (2) l'a donnée aussi avec succès dans les

constipations opiniâtres. Suivant les Fpliénu'ridcs d'Allemagne (;j) l'huile de
lin, à la dose d'une cuillerée prise le matin à jeun pendant quelque temps,
guérit le carreau. Celte huile aurait-elle, ainsi qu'on l'a cru de toutes les

huiles, la môme propriété que celle de foie de morue? Yan Ryn (4) assure
avoir constaté l'efficacité constante contre les hémorihoïdes, pendant près
d'un quart de siècle, de l'huile de lin récente administrée à la dose dcGOgr.
malin et soir. Le traitement dure tout au i)lus une semaine. J'ai eu récem-
ment l'occasion de vérifier celte efficacité contre une all'ection hémorrhoï-
daire opiniâtre et fréquemment douloureuse.

Wauters, praticien trop peu connu, l'a mise en usage avec succès dans un
cas remarquable d'empoisonnement par la coloquinte chez un riche paysan
qui, par avarice, avait demandé une médecine à un maréchal-ferrant.

Murray a fait expulser par l'usage de cette huile une grande quantité de
vers du canal intestinal, et Heberden la préférait à toute autre huile pour
chasser les ascarides vermiculaires qui s'accumulent parfois dans le rectum
des enfants. Dans ce dernier cas, je l'ai administrée avec avantage à la fois

par la bouche et en lavement. Le mélange d'une cuillerée d'huile de lin et

de pareille quantité de suc de citron ou de vinaigre sucré, m'a souvent
réussi comme vermifuge chez les enfants.

Les bains généraux ou locaux préparés avec la décoction de graine de lin

conviennent aux vieillards qui ont la peau sèche et aride, aux enfants amai-
gris, souffrants, sujets aux convulsions, aux femmes nerveuses, irritables,

aux hypocondriaques, aux hémorrhoïdaires. Ils sont d'une grande utilité

dans les affections cutanées en général, et en particulier dans les dartres
douloureuses ou avec prurit insupportable, les inflammations, etc.

(On connaît l'usage si répandu des cataplasmes de farine de graine de lin,

comme agent émollient et anliphlogistique, en chirurgie, dans les affec-

tions phlegmoneuses, les inflammations de toute nature et de tout siège.

Dans les maladies inflammatoires du tube digestif particulièrement, on
les entretient sur l'abdomen pour ainsi dire d'une manière permanente,
toutes les fois que leur poids ne force pas de les remplacer par des fomen-
tations ou des embrocations.

Nous devons â ce sujet détruire une erreur trop répandue dans le vul-

(1) Oleum lini ab omnibus liiudatum pro maximo reir.odio contra plcuritidcni, quodque raro
fallet. (Baglivi, Opcra omiiia, p. 38. Antwcrp, 1715.)

(2) Journal de médecine, t. XVII, p. /jl et suiv.

(3) !• année, obs. 210, p. 2/iO.

(4) Annuaire de lioulers, 1851.
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"aire. Il faut employer le cataplasme, sauf indication spéciale, tiède, et non

aussi chaud qu'on peut le supporter.

Les cataplasmes sur le ventre chez les enfants constituent un excellent

moyen d'abattre la fièvre. Chez ceux auxquels on ne peut, par raison de

santé ou par mauvais vouloir, donner de bains j^énéraux, je me suis très-

bien trouve de l'enveloppement de tout le corps dans des cataplasmes de

farine de graine de lin.

Dans tous les cas, les cataplasmes s'emploient à nu ou entre deux linges

fins. On les arrose souvent de laudanum, etc., etc.)

L'huile de lin, battue avec partie égale d'eau de chaux, forme un Uniment

employé avec succès contre la brûlure. C'est un moyen populaire qui,

comme tant d'autres, a été adopté par la science sous le nom de Uniment

olco-calcaire.

Je me sers souvent à la campagne de la fdasse ou de l'étoupe pour rece-

voir les cataplasmes ou autres topiques, tels que les sinapismes, le blanc

d'œuf battu avec de l'eau-de-vie camphrée, et l'alun, après les luxations, etc.

La filasse s'adapte et enveloppe mieux que le linge, qui, d'ailleurs, est rare

chez les pauvres. L'étoupe m'a été plus d'une fois utile comme remplissage

dans les fractures pour le premier appareil, quand rien autre chose ne se

présentait sous la main.

On a aussi employé le papier en médecine. On Fa recommandé en décoc-

tion dans la diarrhée et la dysenterie. J'ai vu des personnes atteintes de

diarrhées chroniques prendre avec avantage, chaque jour, une sorte de

soupe faite avec du papier blanc bouilli dans le lait. Mâché et appliqué sur

le lieu d'une hémorrhagie, le papier peut, à l'aide de la compression, arrê-

ter cette dernière. Appelé pour un cas d'hémorrhagie survenu à la suite de

l'extraction d'une dent molaire, et qui durait depuis quinze heures malgré

les moyens employés par le chirurgien qui avait fait l'opération, je pus faire

cesser cet accident à l'instant même en tamponnant l'alvéole avec du papier

mâché et en maintenant les mâchoires rapprochées pendant une heure, de

manière à exercer sur ce papier une compression suffisante. L'application

du papier dit de soie, du papier à cigarettes, constitue un bon moyen d'em-

pêcher l'accès de l'air sur les blessures superficielles, les brûlures aux pre-

mier et deuxième degrés, les excoriations. Il s'imbibe de la lymphe plastique

qui suinte, et forme un épiderme factice protecteur.

(Le papier sert de support à des médicaments destinés à l'usage externe;

nous citerons les papiers cantharidés, vésicants, épispastiques, atropi-

nes, etc. On le charge aussi de substances méiiicamenteuses devant agir

pendant la combustion, et on brûle ce papier sous différentes formes.

Trousseau recommande de fumer des cigarettes de papier et, après aspi-

ration, de faire passer lentement la fumée dans les bronches par une se-

conde inspiration. Les cigarettes peuvent être préalablement imbibées d'une

solution arsenicale, mercurielle, nitrée, belladonée, etc., selon l'indication.

Nous citerons pour exemple les différentes variétés de papiers antiasthma-

tiques, qui, presque tous, ont pour parties actives les solanées vireuses.)

Le carton sert à faire des attelles dans les cas de fractures des membres
chez les enfants, et même chez les adultes.

Ce serait sortir de notre sujet que nous appesantir sur les dispositions dif-

férentes qu'on lui donne soit dans les appareils de Seutin, soit dans ceux

de Burgraeve (ouate et carton), soit encore dans ceux de Sommé (carton

seul). Nous renvoyons pour cela aux traités spéciaux et aux journaux de ces

quinze dernières années.)

On connaît sous le nom de Pyrothonide une liqueur empyreumatique, ou

huile pyrogénée résultant de la combustion du linge de lin ou de chanvre,

ou du papier (huile de papier de Lemery). Ce liquide noirâtre, Irès-âcre,
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proposé comme agent Ihérapcutiquo par Haii(|ii(' (1), est, selon cet auteur,

un astringent efficace dans les héniorrhagies utéiines, la leucorrhée, la blen-

norrhée, elc. Dans ces cas, on l'emploie dans la j)ro|)ortion de 30 à 50 gr.

par 120 gr. d'eau, en injections dans le vagin sept à huit fois par jour, ou en

compresses imbibées entre le prépuce et le gland. On l'emploie aussi contre

les engelures, en fomentation, et dans l'ofjhlhalmic chronique, en en instil-

lant (jueiques gouttes pures entre les paupières plusieurs fois dans les vingt-

quatre heures, et en bassinant ces mêmes paupières avec le liquide étendu
d'eau, llanque, plein de confiance dans le pyrothonide, croit qu'en en tou-

chant la vessie au moyen d'une sonde qui en serait enduite, on pourrait gué-

rir le catarrhe de cet organe, et qu'introduit dans l'estomac et dans les in-

testins , il dissiix'rait certaines phlegmasies chroniques du tube digestif

qui résistent aux moyens anliphlogistiques ordinaires. Il n'est pas inutile de

faire remarquer que ce médecin recommande en même temps les boissons

adoucissantes et un régime sévère.

Le pyrothonide évaporé convenablement donne un extrait qui se conserve

très-bien et qu'on peut employer en dissolution dans une suffisante quan-
tité d'eau.

(Lorsqu'on met quelques gouttes d'huile de papier sur la langue, on n'é-

prouve aucun effet immédiat, mais la sensation du goût est totalement

abolie, de sorte qu'on peut alors avaler sans dégoût les substances les plus

désagréables) (Johnson).

LIN PURGATIF. Liniim catharticiim. L.

Linum pratense floscidis exiguis. G. Bauh., Tourn.
Linum ntinimum. J. Bauh.

Lin cathartique, — lin sauvage, — lin de montagne, — linet.

LiNACÉES. Fana. nat. — Pentandrie pentagynie, L.

Cette plante annuelle (PI, XXIII), assez commune en France, se trouve

dans les près secs, dans les pâturages montueux, sur le bord des chemins,
les coteaux, etc.

Description. — Racine dure, menue, blanche, peu fibreuse. — Tige droile,

grêle, bifurquée, glabre, d'un vert glauque, haute de 15 à 25 centimètres. — Feuilles

opposées, ovales-lancéolées, glabres. — Fleurs blanches, terminales, penchées, avant

leur développement, longuement pédicellées (juin-septembre). — Calice h cinq folioles

glanduleuses. — Cinq pétales blancs, jaunâtres à leur onglet, une fois plus longs que le

calice. — Dix étamines. — Cinq styles. — Une capsule globuleuse, à dix loges mono-
spermes.

Parties usitées.— L'herbe.

Récolte.— Ne présente rien de particulier.

Culture.— Le lin purgatif n'est cultivé que dans les jardins botaniques ; on le

multiplie par graines,]

Propriétés pliysicfues et cliiiiaiqiies.— La saveur très-amère et nau-
s;éeuse de cette plante décèle un principe acre. (Pagenstacher en a isolé une substance

pulvérulente, à laquelle il a donné le nom de liiiine, un peu amère, à peine soluble

dans l'eau, l'éther et les huiles, soluble dans Talcool, cristallisant dans la solution acé-

tique.)

PRÉPARATIONS PHARMACELTIQLES ET DOSES.

A l'intérieur.— Infusion dans le petit-lait ou 1 l'eau chaude le lin cathartique desséclié, on
dans l'eau, 8 à 15 gr. par kilogramme. obtient un sixième de son poids d'un extrait

Poudre, 1 à 4 gr., en électuaire, pilules ou très-soluble dans l'eau. On doit préférer, dit

dans du vin. cet auteur, l'extrait à l'infusion de la plante,

Extrait aqueux, 25 à 30 centigr. dont l'odeur est nauséeuse et repoussante.

Suivant Butler-Lane (2), en épuisant par
]

(1) Mémoire f)ur l'emploi de la pijiothonide. Pari?, 1827. (Ce mot 'Jtait alors du féminin.)

(2) Monihhj Journal of médical science, 1851.

38
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Le lin cathartiquc a élô recommande comme purgatif par divers anleurs,

et surtout par Linné, Quelques médecins le rej^artlent aussi comme diuré-

tique, fébrifuge, antiarlhri tique, etc. En Irlande et dans quelques provinces

de l'Angleterre, le peui)le emploie cette plante, bouillie dans le vin ou la

bière, à la dose d'une poignée. Dans l'ile d'Oesel (1), on la donne aux enfants

pour évacuer les vers. F. Ray dit que l'infusion d'une poignée de ce lin,

avec ses tiges et ses sommités, faite dans du vin blanc, pendant la nuit, sur

des cendres chaudes, purge assez fortement et excite quelquefois le vomis-
sement. James lui reproche l'inconvénient de produire le gonllcment fla-

tueux du bas-ventre ; mais il est facile de prévenir cet elfet au moyen d'une
semence carminative, telle que la semence d'anis, de coriandre, etc. Vogel
assure qu'à la dose de 4 gr. en poudre, ou d'une poignée infusée dans l'eau

ou dans le petit-lait, cette plante purge doucement et suftisamment. Geof-
froy dit que les feuilles récentes, confuses et réduites en bol, à la dose de 4

à 8 gr., ou la poudre de ces mêmes feuilles à la dose de 4 gr., mêlée avec
un peu de crème de tartre et de semences d'anis, offrent un purgatif très-

<loux et très-utile contre les fièvres intermittentes et l'iiydropisie. Costa et

Wilmet ont substitué le lin cathartique au séné, en l'employant ù la dose de
<S gr. en infusion dans 120 gr. d'eau bouillante. Wauters l'a aussi considéré

i'omme le meilleur succédané de cette plante. « Le grand nombre de pur-

gatifs que nous offre la matière médicale, disent Loiseleur-Deslongchamps et

Marquis, l'habitude de se servir, de préférence, des médicaments exotiques,

ont fait entièrement négliger cette plante, qui paraît cependant d'un usage
commode et sans inconvénient, et qui se trouve partout. Elle est du nombre
de celles sur lesquelles il ne pourrait être qu'utile de faire de nouveaux
essais (2). » De Luce, de Saint-Pétersbourg {in Foy), dit avoir employé avec
succès, comme anthelminthique et purgatif, le lin cathartique à la dose de
<S gr. en poudre ou de 15 gr. en infusion dans 120 gr. d'eau bouillante.

Butler-Lane a eu à se louer de son emploi dans les affections rhumatismales
chroniques, surtout celles qui ont leur siège dans les muscles, les mala-
<lies catharrales et les ascites tenant à quelque affection hépatique. Il est

])lus que probable que cette plante n'a d'autre action, dans ces cas, que
<'elle de tous les purgatifs, à moins qu'on ne l'administre en môme temps à

dose diurétique.

Je viens joindre le témoignage des faits à tout ce que les auteurs recom-
mandables que je viens de citer ont avancé en faveur du lin cathartique.

J'ai employé tantôt les feuilles récentes et en bol, tantôt l'infusion de ces

mêmes feuilles (8 à 15 gr. dans 120 gr. d'eau), avec addition d'un peu de
semence d'anis, et je puis affirmer que ce purgatif a constamment produit

le même effet que le séné. Comment se fait-il donc qu'avec la globulaire,

<lans certaines contrées, le lin cathartique, le liseron, le nerprun et la gra-

iiole partout, on aille encore chercher une plante dans le Levant pour se

purger en France?

LINATRE. AntiiThiimm linaria. L.

Lhunia vulgdris luieii, flore majore. C. Bauh., Tourn. — Linaria vulgaris

noalras. P.vr.K.

Linairc ordinaire, — lin sauvage, — muflier linaire, — vrinale.

PjEnsoNMÎEs. — Antirriunkks. Fam. nat. — Didyxamie angiospermie. L.

La linaire, plante vivace, est très-commune en France et dans toute l'Eu-

rope; on la trouve sur le bord des chemins et des champs, où ses fleurs

(1) Topographie de Vile d'Oesel. Saint-Pétersbourg, 182li.

(2) Dictionnaire des sciences médicales, t. XVIII, p. 27j._
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grandes et jaunes se l'ont remarquer eu été. Son nom lui vient de la ressem-

blance de ses feuilles avec celles du lin.

l>escri|itiuii. — Piaule Itisaniuicllc (1«^ /|0 à jD conliniètrcs do haulour. — Tiges

dr(iil<'s, lisses, peu laineiisos. — t'eiiilles scssilcs, ('[iaiscs, (Uroitos, liiic'siircs, |)Orlant

iiiu^ nciviii'c htiigitiulinalc. — t'IiMiis (riiii jaune pâle, avec le palais salVan, disposées

en épis leniiiiiaiix (juiii-jiiiliel-aoùt-sepleiiilde). — Calice persistant, petit, à cinq divi-

sions. — C.oroilc iiic;;iilièi'e, tnlnih-e, \enliiie, leiiiiiM('e en «'peron à sa hase, formée

de deux lèvres et d"nn |)alais pioi'inineni, la lèvre siipi'riein'e bilolx^e, riiilèrieiire tri-

lobée. — Quatre étaniines diilyiianies à anllièros Itilohées. — l."n style. — Ln stigmate

oldiis. — i'"riiil : capsule liildctilaiic à semencçs noires.

Nota. — (jnelquelois la corolle est régulière, à cinq lobes, et se prolonge inférieure-

iiieut en cinq éperons. Cette monstruosité a été désignée par lànné sous le nom de

piloria.

l'art i«'N iiNiiôeH. — Les feuilles et les fleurs.

K^>r«»l(<'. — l'eiulanl toute la saison.

[Culture. — On la sème en mais, en terre légère ; elle se ressème souvent toute

seule,
j

ProprK't^'H ftliysifiiies et eliiiiiic|ues. — La linaire a une odeur vircuse

faible, et une saveur amère, un peu nauséeuse. (Nous ne connaissons pas de travaux

chimiques complets sur cette plante. Hegel en a retiré une matière colorante jaune,

Vanlirrhinine.)

T>a linaire passe pour émolliente, adoucissante et un peu narcotique. On
la regardait jadis comme diurétique, et à ce titre on la prescrivait dans
l'hydropisie, dans la jaunisse. On a vanté l'infusion des fleurs de linaire

mêlées à celles de bouillon blanc contre les maladies chroniques de la peau,
bien que l'expérience n'ait pu lui attribuer d'autre effet que celui qu'on
éprouve par l'action des délayants, des tisanes adoucissantes quelconques.
Ilaller regarde cette plante, et toutes celles qui appartiennent à la même
famille, comme suspectes. Tragus (m Ray) dit s'être assuré par une longue
expérience que l'eau distillée ou le suc de linaire, en collyre, dissipe les

ophthalmics,
A l'intérieur, fiorstius, Simon Pauli, Ghesneau, ont préconisé la linaire

contre les hémorrhoïdes douloureuses, soit en cataplasme, soit en fomenta-
tion, bouillie dans le lait. Je l'ai employée dans ce cas avec avantage ; mais
je lui préfère la jusquiame, dont l'elfet est bien plus marqué (1).

La Linaire auriculée ou Velvote {Antirrhinmn spurium, L.), de la même
famille, est une plante annuelle très-commune dans les champs, dans les ja-

chères.

Description. — Tiges nombreuses, de 20 à 30 centimètres, couchées, rameuses,
velues.— Feuilles alternes, oblongues, entières, velues.— Fleurs jaunes, à lèvre supé-
rieure noirâtre, solitaires et axillaires

;
pédoncules capillaires longs, poilus (juillet-

septembre).— Calice à cinq divisions.— Anthères noirâtres.— Capsule subglobuleuse.

Cette plante inodore, mais d'une saveur Irès-amère, est inusitée de nos
jours, bien qu'elle ait été vantée autrefois comme vulnéraire et détersive.

Elle passe aussi pour purgative. Son eau distillée était appliquée sur le

(Il .Ican Wolf, au rapport de Horst, faisait un secret de l'onguent de linaire. Le landgrave
de Hesse, qui en avait éprouvé de bons effets contre les hémoiTlioïdes dont il était tourmenté,
lui acheta ce secuct moyeiniant la rente viagère d'un bœuf gras par an. Le docteur, en faisant

connaître sa formule, afin que l'on ne confondît point la linaire avec l'ésule, à laquelle elle

ressemble avant la floraison, composa ce vers :

Esula lactescit, sine lacté linaria crescit.

Un plaisant de la cour du landgrave ajouta le suivant :

Esula ml nobis, sed dat liuaria tatuum.

Ni la grosse rémunération du prince hessois, ni les vers dignes d'un tel sujet, n'ont pu sauver
la linaire de l'oubli dans lequel elle est tombée sous le rapport de son emploi médical.
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cancer des mamelles, et comme délersive sur les ulcères de mauvaise na-

ture; en lotion, sur les dartres et autres atTections cutanées chroniques.

Suivant Lobel et Ray, le suc exprimé de cette plante, employé tant ;\ l'in-

térieur qu'à l'extérieur, arrête et guérit les ulcères serpigineux et chan-
cre ux.

La velvote, si l'on en juge par son amertume, n'est pas dépourvue de pro-

priétés. Les assertions des auteurs qui en ont parlé sont de nature à provo-

quer de nouvelles recherches sur ses elfets thérapeutiques.

LIS BLANC. Liliiim caïKlidiim. L.

Lilium album ruhjare. J. Bauii., Tourn.

LiLlACÉES. — TULU^ACÉES. Faill. nUl. — HEXANDRIE MGiNOGYiME. L.

Le lis blanc, tenant, par sa beauté, la première place dans la famille à

laquelle il a donné son nom, et que nous cultivons dans nos jardins, nous
vient de l'Orient. Il l'ut, dès les temps les plus anciens, le symbole de la

pureté : on l'appelait la rose de Junon. Il était aussi l'emblème de l'espé-

rance, que l'on voit représentée sur plusieurs médailles antiques, tenant

cette fleur à la main, avec ces mots : Spes publica. « Ne semble-t-il pas, dit

Loiseleur-Deslongchamps (1), que ce soit pour la France que ces médailles
aient été frappées (2)?»

Description. — llaoinc bulbeuse, jaunâtre, ovale, écailleuse en dehors, garnie

PU dessous de grosses fi])res fasciciilées. — Tige simple, droite, cylindrique, liaute de
60 à 90 centimètres. — l-'euilles éparses, sessiles, ondulées, lisses, oblongues et un peu
aiguës. — Fleurs d'une éclatante blancheur et d'une odeur délicieuse, pédonculées.

disposées en une grappe làclie et terminale (juillet). — Galice pétaloïde, campanule,

à six divisions profondes. — Six étamines à anthères oblongues. — Un ovaire supérieur

oblong à six cannelures.— Un style simple.— Un stigmate épais à trois lobes. — Fruit :

capsule trigone à six sillons, à trois loges et à trois valves polyspermes.

Parties usitées. — Les bulbes et les fleurs fraîches.

Récolte. — En tout temps pour les bulbes.

[Culture. — Le lis croît dans tous les sols, excepté dans ceux qui sont trop secs

et trop compactes; il préfère l'exposition du midi; on le propage de graines ou de
l)ull)illes que l'on trouve autour du bulbe principal et que l'on sépare à la fin de Tau-
tonme.]

Propriétés pliysiques et cliiiMi<iues. — Les fleurs ont une odeiu-

suave, mais en même temps forte et pénétrante. Cette odeur, qui se dissipe proniple-

ment par la dessiccation, se communique facilement à l'eau, à l'alcool, aux huiles, ce

qui rend le lis précieux aux parfumeurs. Le bulbe contient un mucilage abondant (le

quart de son poids), de la fécule, et quelques traces d'un principe amer, nauséabond,
qui disparaît à la cuisson.

PRÉPARATIONS l'HARMACEUTIQUES ET BOSES.

A L'iNTÉniEtr,.— Eau distillée (1 sur U d'eau),

50 à 100 gr., en potion.

A l'extérielt.. — Bulbe, en cataplasme.

Pétales, en cataplasme, en décoction pour lu-

tion, fomentation.
Huile (1 litre de fleurs sur 2 d'huile), pour

frictions, onctions, etc.

L'oignon de lis est mucilagineux, émollient, maturatif. Cuit dans l'eau ou
dans le lait, on en forme des cataplasmes vulgairement employés sur les tu-

meurs inflammatoires pour diminuer la tension et la douleur, ou hâter la

maturation. C'est ainsi qu'il est utile dans le phlegmon, le furoncle, l'an-

thrax, le panaris, les plaies enflammées, les engelures, etc. L'huile de lis a

été employée en liniment sur les brûlures, les gerçures du mamelon ; on l'a

(1) Dictionnaire des sciences médicales, t. XXVIII, p. 32.j.

(2) (Simple réflexion : Le premier volume du Diclionnaire des sciences médicales date de
1812; celui d'où est extraite cotte citation porte le millésime 1818. Inde Unis.)
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iail (îiilior clans k's cataplasmes, dans les lavcnicnls adoucissants. L'huile

seule produirait, sans doule, le nièuu! effet.

L'eau dislillt'e de lis, le^Midée eoiuuu! calmante, était préconisée autre-

fois eonlre la loux, h^s aU'eclions nerveuses, les irritations gastriques, etc.

Klle est aujourd'hui piescpie ahandcjunée f^omme iiu'rte.

Les pétales de celte piaule peuvent être emi)loyés comme les bulbes, en

i'.alaplasme, en lavenu-nt; on s'en est servi en collyre dans l'ophthalmie.

Les an l hères, (pii paraissent élre le siège de l'arùme du lis, ont été regar-

dées comme anodines, antispasmodiques et emménagogues. La simple éma-
_ nation des fleurs de lis peut, en viciant l'air d'un apparlemenl, causer des

accidents nerveux, des syncopes cl même la mort, ainsi que Murray et plu-

sieurs autres auteurs en rajjportent des exemples.

LISERON DES HAÏES. Cojivolviiliis scpiuui. L.

CouvolruluK major alhus. C. Bauh. — Couvolvulus major. J. Bauii.

Smilax lœvis major. Don.— Volubilis major. Tab.

(Jiaïul liseron,— liset, — manchette de la Vierge, — clochette.

CO.WULVLLACKES. — CONVOLVULÉES. 1<\U11. nul. — PeXTANDRIE .MOXOGV.ME. L.

Celle plante existe dans toute la France, dans les haies, autour desquelles

elle grimpe et s'attache par ses vrilles.

Description.— Plante vivace, grimpante. — liacine longue, menue, Mancliàlre.

— Tiges grêles, voluhiles, très-longues. — Feuilles alternes, péliolées, cordiformes,

subsagittéos. — Fleurs grandes, blanches, portées sur de longs pédoncules axillaires

s'enroulanl autour des tiges (juin-octobre). — Calice à cinq divisions profondes, muni
de deux larges bradées à sa base. — Corolle l)lanche, canipanulée. — Un ovaire libre

à deux ou quatre loges. — Un style. — Un stigmate bifide. — Fruit : capsule globu-

leuse contenant une ou deux semences.

Parties usitées* — La racine et les feuilles.

Récolte. — On la récolte au mois de juillet, soit i)Our la conserver, soit pour on

extraire le suc.

[Culture. — Se sème en mars ou avril; on ne la cultive que dans les jardins bo-
taniques.]

Propriétés pliysiques et cliiniiques. — Ce liseron est inodore ; ses

l>>uill('s et suitout SCS fleurs sont anièrcs et sa racine un peu acre. Chevallier (1), qui l'a

analysé, y a trouvé jiius du vingtième en poids de résine analogue à celle de jalap et de
scammonée. Il contient, en outre, des matières grasses, de l'albumine, du sucre, des

sels, de la silice, du fer, du soufre.

Le grand liseron, déjà employé comme purgatif du temps de Dioscoride,
injustement abandonné depuis longtemps , est peut-être préférable à la

scammonée d'Orient, à laquelle Haller a le premier proposé de la subsli-

luer. Goste et AVilmet ont employé le suc laiteux épaissi de cette plante
avec un succès marqué, à la dose de 1 gr, 20 centigr., sur quatre hydro-
piques et sur deux femmes âgées et cachectiques. Bodart a beaucoup em-
ployé le suc de liseron, et il assure que ce purgatif a sur la scammonée
l'avantage de ne point produire sur les intestins une irritation aussi forte,

quoique son effet ne soit pas moins certain. Il résulte des expériences de
Chevallier sur lui-même

,
que la résine que confient cette plante purge

d'une manière analogue à la scammonée et au jalap. J'ai moi-même essayé
ce purgatif, et les effets que j'en ai obtenus nront donné la certitude qu'il

est plus doux que la scammonée, sans en être moins certain. Donné à la

(1) Burtin a produit, sur le liseron dos haies, un mémoire intéressant qui a été couronné
en 1783 par rAcadéniic des sciences et belles-lettres de Bruxelles.
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dose de 1 gr. 25 ccntigr. à un cultivateur âgé de vingl-trois ans, atteint de
fièvre intermittente quotidienne depuis un mois, et ayant les pieds œdéma-
tiés, la face pâle et injectée, les fonctions languissantes, il a donné lieu à

huit selles copieuses et sans grandes douleurs intestinales. I/accès, qui de-
vait revenir le soir même du jour où le purgatif fut pris, n'a pas reparu. Je
n'en tirerai pas la conséquence que le suc épaissi de liseron est fébrifuge,

ainsi qu'on l'a fait pour maintes plantes qui ont usurpé cette réputation par
la révulsion qu'elles provoquent et qui intervertit le mouvement périodique
de la fièvre.

Les feuilles contuses du grand liseron, infusées à la dose de 6 à 12 gr.

dans une suffisante quantité d'eau, forment une potion purgative simple,

que j'ai vu employer, moi-même avec confiance. J'ajoute à l'infusion une
certaine quantité de miel, et, chez les sujets irritables, un peu de mucilage
de racine de guimauve ou de graine de lin. Je laisse les fleurs infuser avec
les feuilles. Les racines, que je n'ai jamais employées, jouissent des mêmes
vertus.

Les enfants prennent sans répugnance l'émulsion édulcoréc du suc épaissi

de liseron. Je l'administre souvent après l'usage, pendant quelques jours,

d'un vermifuge approprié à l'indication, et je réussis ordinairement à pro-
curer l'expulsion des vers qui se trouvent dans les intestins.

Les feuilles de cette plante, séchées à l'ombre, pulvérisées et mêlées avec

le miel ou le vin cuit, conservent longtemps leurs facultés purgatives, ou du
moins une grande partie de ces facultés.

On peut employer indifféremment les racines ou les feuilles de 'liseron.

Les graines doivent aussi avoir la même propriété que le reste de la plante.

Les commères prétendent que pour faire percer un clou en vingt-quatre

heures, il n'y a qu'à broyer entre les doigts quelques feuilles de grand lise-

ron et les appliquer dessus.

PETIT LISERON , ou Liseron des chatips , Petit Liset , Campanette
(Convolvuhts arvcnsis, L.; Convolvidiis ininor arvcnsis, C. Bauh.).

Description.— Tiges rampantes ou grimpantes, atteignant 1 mètre, anguleuses,

minces. — l''euilles à pétioles moins longs, liastées, lisses. — Fleurs d'un blanc rose;

deux bractées plus petites, éloignées de la fleur, etc.

LISERON A feuilles de Guimauve [Convolvulus althœoïdes, L.).

Cette espèce croît dans les contrées méridionales de l'Europe, et est assez

commune dans le Languedoc et la Provence.

Desci*i|(tion.— Racines grêles, composées de fdjros traçantes. — Tiges grim-
pantes. — Feuilles inférieures conliformes, un peu triangulaires, dentées ; les supé-

rieures incisées plus ou moins profondément, digitéos ou palmées. — Fleurs rougeàtres,

assez grandes, pédonculées, solitaires ou géminées dans les aisselles des feuilles supé-
lieures.

LTVÈCHE. Lignsticum levisticiim.

Ligusticum vuhjare. Bauh. — Livisticum rulfiare. Moriss. — Angelica

levisticum. All. — Angelica paluiUfolia. Lam. — Angelica

levifiticiun. Decand. — Jlipposelinum. Matth.

Livèclie commune, — aclie de montagne, — persil de montagne, — angéliqiie à feuilles d'aclie,

sescli.

Ombellifères.— Angélicées. Fam. nat.— Pentandrie digynie. L.

Cette plante (PI. XXIV) croit sur les montagnes du midi de la France

(Languedoc, Provence, Dauphiné, etc.); elle est cultivée dans les jardins.

Description. — Racine grosse, branchue, d'un brun roussàlre à l'extérieur,

blanche à Tintéricur.— Tiges creuses, droites, peu rameuses, hautes d'environ 2 mètres.
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— Feuilles d'un vorl [icii roiirc, idaiidcs, deux lois .liir'os, à folioles dentées, incisées

on lobées. — l-'leiiis jaunàlics, (lis|ios<'('s en ondx'llcs Iciiiiinales (jnin-jnillfl). — Calice

l'i cinq dénis. — Corolle A cimi pétales enlieis, i(tul<'s en dedans au soiiiinel. — Cinfi

étaniines. — Deux styles. — Fruit oldonjj; lornié de deux akènes nus, strié-s.

PnrtifM iiMÎt^M'N. — Les racines et les semences.

It^'t'olte. — Ne réclame aucun soin particulier. C'est sa ra^inr' (pi'on vend dans
des pliannacies sous le nom de racine (Cache.

[Culture — l.a plante sauvap;e suflil aux liesoins de la médecine ; on ne la cul-

tive que d.ins les jardins botaniques; elle préfère une terre fraîche et profonde; on la

niiilliplie de graines senu-es aussit(M après leur maturité ou bien d'éclats de pieds faits

au piinleinps ou à raulDuine.]

"•opri^'t^H giliyMi<|iieM et rliiiiii€|iiei!i. - La livèclic est douée d'une
odeur Inrie, d'une saveur acre et aiomaticiue. i:lle conlient, en abondance, un suc jaune

gommo-résineux, analogue à l'opoponax.

l'RKI'ARATIONS l'IIARMACKUTIQLKS ET DOSKS.

A i.'iMKiuEin.— Infusion on décoction dos ra-

meaux, 15 à 20 gr. ])ar kilogramme d'eau.

Infusion des semences, 8 à 15 gr. par kilo-

grannr.e d'eau.

Extrait, 2 à 4 gr., en pilules, potion, etc.

Teinture, 2 k U gr., en potion.
Poudre des graines, 1 à 2 gr.

La livèche possède les mêmes propriétés que l'angéliquc et l'impératoire.

La racine et la semence excitent les voies digeslives et l'appareil utérin ; ce

qui explique les bons effets qu'en a obtenus Gilibert dans l'iiystérie avec
asthénie, dans l'aménorrhée et hi chlorose. P. Forestus avait déjà indiqué
la livèche comme un puissant emménagogue propre à rappeler les règles el

même à expulser le fœtus mort et le placenta retenu dans la matrice. Il en
faisait prendre le suc cxi)rimé dans le vin du Rhin ; l'hiver il se servait de
la semence confuse et bouillie modérément dans le même vin. La racine en
poudre donnée par petites cuillerées, et qu'on délaye dans du vin ou de la

bière deux ou trois fois par jour, ranime, dit Roques, les fonctions utérines

et rétablit le cours des règles. « La livèche, dit Loiseleur-Deslongchamps,
passe pour carminative, stomachique et emménagogue. On la recomman-
dait autrefois dans les cas de digestions difficiles. On l'a crue pendant long-
temps un remède spécifique contre la jaunisse. On a vanté l'usage de ses

feuilles, prises intérieurement, comme un excellent moyen de rétablir les

évacuations menstruelles supprimées. Mais aujourd'hui, sous aucun rapport,
on ne fait plus usage de la livèche On assure que ses feuilles, mêlées
avec le fourrage, guérissent la toux des bestiaux (1). » Horstius recommando
comme un l)on remède contre les engelures des lotions faites avec la décoc-
tion de livèche el de rave.

Cette plante ne mérite pas l'oubli dans lequel elle est tombée. Elle pour-
rait remplacer plusieurs substances aromatiques qui nous viennent de l'é-

tranger.

LOBÉLTE. Lobolia syphilitica. L.

Rtipuntium Americanum. Tourn.

Lobélie antisyphilitique, — cardinale bleue.

LOBKLiACÉES. Fam. nat. — Syngéxésie mOxNGgamie. L.

Cette liabélie (PI. XXIV), trouvée par Kalm, élève de Linné, dans les forêts

marécageuses de l'Amérique septentrionale, est cultivée depuis longtemps
dans nos jardins sous la dénomination de cardinale hlcuc. Son nom scienti-

fique lui vient de ce qu'elle a été consacrée à la mémoire du célèbre bota-
niste flamand Math. Lobel, médecin de Jacques I", roi d'Angleterre.

(1) Dictionnaire des sciences médicales^ t. XVIII, p. /i89.
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Description. — nacino de la grosseur d'une plumo à écrire, d'une couleur gris

jaunàlrc, marquée de stries circulaires et longitudinales. — Tige droite, herbacée, à

peine rameuse, un peu anguleuse, s'élevant de 75 centimètres à 1 mètre de hauteur. —
Feuilles alternes, sessiles, ovales-lancéolées, dentées. — Fleurs médiocrement pédoncu-
lées, axillaires et solitaires. — Calice à cinq découpures lancéolées, aiguës. — Corolle
d'un beau bleu, un peu hérissée sur ses angles extérieurs. — Limbe bilabié, à cinq
lobes, deux suiiérieurs, trois inlerieurs plus grands. — Cinq étaniines à anthères i-éu-

nies. — L'n ovaire inlV-rieur. — Un stigmate souvent hispide et bilobé. — Fruit : capsule
ovale, biloculaire, polysperme.

Parties usitées. — La racine.

Kéeolte. — Comme toutes les racines.

[Culture. — Cette plante, que l'on ne ti'ouve guère que dans les jardins d'agré-

ment, demande la terre de bruyère et une exposition semi-ond)ragée ; on la multiplie

par semis en pépinière ou sur couche, par éclats de pieds ou par boutures des racines.]

Propriétés pliysi(|ues et clainiic|ues.— Celle racine est d'une saveui'

d'abord sucrée, puis un peu acre et nauséeuse, laissant dans la bouche une impression

durable. Elle exhale une odeur vireuse. Boissel (1), qui a analysé celte plante, y a trouvé

une matière grasse de consistance bulyreuse, une matière sucrée, du mucilage, du ma-
iate de potasse, des traces d'une matière amère très-fugace, quelques sels inertes et du
ligneux.

La lobclie agit comme diurétique, sudorifique, etc., lorsqu'on la donne
à faible dose ; mais, ù hautes doses, elle devient éméto-cathartique. Depuis
longtemps, les sauvages du Canada en employaient la racine contre les ma-
ladies vénériennes, lorsque l'anglais Johnson obtint leur secret à prix d'ar-

gent et le communiqua au voyageur Kalm. Suivant ce dernier (^) et d'autres

auteurs, les symptômes les plus graves de la syphilis cèdent à son usage, et

une guérison parfaite en est toujours le résultat. Les voyageurs s'accordent

à dire que peu de médicaments produisent des effets aussi prompts et aussi

heureux. Le traitc^ment canadien était très-simple : on faisait bouillir les

racines de quatre ou six lobélies, suivant la gravité ou Taneienneté du mal,

et le malade buvait le plus possible de cette décoction, qu'on employait

aussi à l'extérieur pour déterger les ulcères. Le traitement durait quinze

jours. Dans les aflèctions syphilitiques opiniâtres, les Canadiens associent à

la lobélie diverses autres plantes, et entre autres le renunculus ahortivus, qui

est beaucoup plus acre.

Dupau (3) dit avoir vu cette substance, employée seule, guérir quelques

malades. Les autres observations qu'il cite de malades auxquels il adminis-

trait en môme temps le mercure, ne peuvent fournir aucune preuve en

faveur de la lobélie. Essayée, il y a environ soixante ans, à Montpellier,

elle n'a pas répondu aux espérances qu'elle avait fait concevoir. «On ne
peut douter, ditLoiscleur-Deslongchamps, que celle lobélie, très-âcre, très-

stinmlante, ne puisse, comme plusieurs autres plantes congénères, avoir

des propriétés énergiques dont il soit possible de tirer parti dans certains

cas ; mais ces propriétés n'ont point encore été assez méthodiquement
éprouvées. On doit désirer que quelque médecin observateur entreprenne

cette tilche facile, puisque cette plante se cultive sans beaucoup de soins

dans nos jardins, n

LOBÉLIK BIIULANTK {Lobclia iircns, L.). — Cette espèce croît sponta-

nément en France, et même aux environs de Paris, dans les landes de

marais, dans les prés humides de Saint-Léger et près de Fontainebleau.

Loiseleur-Deslongchamps la trouvée abondamment dans le département de

(1) Journal de pharmacie, l'« s«5ne, t. X, p. 623.

(2) Descripliun d'un spécifique conire le mal vénérien;

t. XII, 1750; Ancien Journal de médecine, t. XU, p. iV.'j

(3) Journal de Paris, 1780, n" 299.

; Mémoire de l'Académie de Stockholm,
7'i.
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lii Mayenne, où, dil-il, on poul la ruIUvcr dans les lieux Irais el humides (U;

cette conlirc.

Ueficriptioii. — r.iainc clicvcluo, filnfuse, jjlaiiclic — I-Viiillcs ladicalos, ('lli|)-

liqiios, arrondies au sommet, lisses, ciéneieos ; les supérieures lancéolées, serralurécs,

sessiles, ifun beau vert, très-él()it,Miées les nues des autres. — Fleurs irn'guliéres,

bleues, en ("iii. — (lalice, h einq divisions éyales, rudes, snliulées, droites. — Corolle

inl'undiliulilurine, divisior.s de la lèvre intérieure étroites, lancéoN-es
,
pendantes, Inije

anguleux. — Cinq é'tamines n'unies par les anthères. — |-"ruil au-dessous de la eoiolle,

contenant des semences extrêmement petites.

Toute cette plante eonlienl un suc acre, canstifinc, laiteux, à l'instar des

euphorbes, dont l'action sur l'eslomae produit d"S vomissements, des éva-

cuations alvines, des douleurs intestinales plus ou moins violentes, suivani

la dose insérée. Des paysans qui, par erreur, en lirent usage pour se guérir

de la fièvre, la prenant pour la petite centaurée, avec lacpielle elle a, quand
elle n'est pas en Heur, quelques rapports de forme, en ont éprouvé, dit

Bonté (1), de cruelles coliques, des superpurgalions, des anxiétés, des
spasmes et même des convulsions. La fièvre a été guérie chez plusieurs.

(( En suivant, dit Hodart, la proj)orlion de l'influence des climats sur les

constitutions humaines et sur celle des végétaux, on est en droit d'espérer

([ue la lohélie brûlante, sagement dosée et convenablement préparée, offrira

«les résultats analogues aux propriétés de la lobélie syphilitique et du gaïac,

auquel nous proposons de la substituer.... On pourrait essayer depuis 1/2

jusqu'à 1 grain de ce suc, tempéré avec quelque substance acide ou mucila-
gineuse, et augmenter peu à peu suivant l'effet.... Nous avons déjà remar-
qué, ajoute le même auteur, que nous nous plaignons du trop peu d'énergie

de nos productions indigènes ; nous nous croyons obligés d'aller chercher
au delà des mers des moyens de guérison : la lobélie brûlante offre un des

plus forts arguments que l'on puisse opposer à cette erreur. Loin d'être trop

peu active, nous sommes persuadé qu'elle ne le cède en rien à la lobélie de
la Virginie, et qu'on doit plutôt s'occuper d'enchaîner sa virulence que des
moyens de l'augmenter. »

Malgré ces judicieuses réflexions, la lobélie brûlante est restée dans l'ou-

bli, et aucun médecin n'en a fait le sujet d'expériences positives.

(On s'est beaucoup occupé, dans ces derniers temps, de la lobélie enflée

{lobelia inflata) et de son alcaloïde la lobéline. Leur étude ne peut entrer
(I;ms notre catlre, à cause de leur provenance exotique.)

LUPIN. Liipiiiiis albus. L.

LÉGL'MiNELSKS. — LoTÉES. Fam. nat. — Diadelphie décandrie. L.

|l>esci*i|itioii. — Plante annuelle, à racine dure et fibreuse. — Tige haute de
/|5 à (jô centimètres, peu rameuse, velue. — Feuilles alternes, stipulées, sessiles, com-
posées, digilées, à cinq ou sept folioles. — Fleurs blanclies en grappes terminales. —
Calice gamosépale à deux lèvres. — Corolle papilionacée à étendard cordiforme. — Dix
étamines monadelplies à anthères alternativement arrondies et oblongues. — Ovaire
uniloculaire, plan, ovale, allongé. — Style et stigmates simples. — Fruit : gousse velue,

noirâtre, oblongue
; giaincs nommées lupins, arrondies, blanchâtres, comprimées.

Parties usitées. — Les graines.

"Récolte. — On récolle les graines à la maturité de la gousse, on les consfMve

comme des haric()ts.

Culture. — Le lupin est cultivé dans les champs comme plante fourragère et <lans

les jardins conmie vi'gétal d'agrément; on le sème en ])lace au printemps en terre

légère.

Propriétés |»EBysic|ues et cliinaiques. — iVun goût amer que la cuis-

(!) Ancien Journal de médecinr, t, XIV, p. 3.10.
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son diminiip, le lupin se rapiHOclio par sa naliiro dos graines do liaricoîs ot do lentilles.

La farine l'ait partie dos farines résolutives, elle ronfernie hoaucoiip do léguniine, ma-
tière azotée analogue à la caséine du lait.] (Suivant l-'ouirroy (1), les lupins contiennent

une huile amère qui donne à la farine ses propriétés, une matière végéto-animale

(nous Tavons mentionnée), dos pliospliates de chaux et de magnésie, des traces de phos-
phates de potasse et do fer, point d'amidon ni de sucre, ce qui les différencie des autres

semences des légumineuses. Cassola, de Naples, dit avoir isolé la lupinine, principe non
cristallisable, amer, soluble dans l'alcool h /lO degrés ot dans l'eau, solide loisqu'il est

desséché, devenant de consistance sirupeuse par l'exposition à l'air.)

(Les lupins, utilisés comme aliments par les anciens, et, de nos jours,

dans quelques pays méridionaux, étaient autrefois recommandés à l'inté-

rieur comme vermifuge, probablement à cause de leur amertume. Nous
passons sous silence la plupart des vertus dont on les a décorés. La farine

n'est guère plus employée actuellement que comme topique résolutif, cal-

mant, émollient. La décoction des lupins appliquée en lotions ou en fomen-
tations trouve son indication dans les maladies cutanées chroniques, eczéma,
lichen, etc., etc.

La LupiNiNE a été proposée par Delestre (m Mottet) comme succédané des
sels de quinine, égalant presque ces préparations comme fébrifuge, llicnzi (2)

la vante aussi dans ce cas.)

LYGOPE. Lycopiis eiiropauis. L.

Marrubium palui^tre (jlahrum et hirsutum. C. Bauii. — Sideritis. Matth.
Marrubium ai[uatu'um. Ger. — Marrubium aquatinim vulgare. Park.

Lycopc d'Europe, — Ijxope des marais, — marrubc d'eau, — pied-de-loup, — crumièvc,
crumen.

Labiéks. Fani. nat. — Didynamie gymnospkrmie. L.

Cette plante croît dans les marais, dans les prairies aquatiques, au bord
des ruisseaux, le long des murs humides. Elle est commune dans presque

toute l'Europe.

Description. — Racine : souche traçante. — Tige quadrangulaire, souvent ra-

meuse, dressée, robuste. — Feuilles pétiolées, ovales-o])longues, aigués, opposées,

glabres ou pubescentes, rétrécies à la base, fortement sinuées ou dentées. — Fleurs

petites, blanches, marquées de petits points rougoàlres, disposées en verticilles serrés,

petits et globuleux (juillet-août). — Calice à cinq dents lancéolées, subulées, presque

épineuses. — Corolle tul)ulouse, évasée, à quatre lobes presque égaux, le supérieur plus

large. — Quatre étamines distantes, quatre réduites à deux par l'avortement des deux
supérieures. — Fruits: quatre semences lisses et triangulaires.

D'après Linné, la décoction dos feuilles, traitée avec lo vitriol, donne une bonne
couleur noire.

Le lycopc d'Europe est employé de temps immémorial par les cultiva-

teurs piémontais contre les lièvres intermittentes ; ils le désignent sous \c

nom d'Erba China. Ré, professeur de matière médicale vétérinaire à Turin,

assure, dans un mémoire qu'il a publié sur cette plante, que si on l'admi-

nistre en poudre à hi dose de 8 gr., avant l'accès, pendant plusieurs jours,

elle agit comme fébrifuge aussi bien que le quinquina. Cette plante peut

être aussi employée comme astringent dans les hémorrhagies passives, les

écoulements muqueux, etc. Il est à désirer que le lycopc soit de nouveau
essayé dans le traitement des fièvres intermittentes.

(i) Annales du Muspinn, t. VII, p. l/j.

(2) Bulletin de thérapeuttque, t. VII, p. 95.
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LYC()1*I^:H1)0N. LycoixTaon bovista. Bull.

Lyroperdon vulgare. Touhn. — Cre\ûtm liipi seu borista. Off., Muku.
Lycoperdon gi(iault'ii}ti. r.ASïCii. — Lijnipcrdou maximum. Schœff.

liovisla cliirnniorum. — liovisla maxima. Dfll.

Bovista gi(jank'a. Nfes.

Lycoperdon gigantesque, — vessc-dc-Ioup gûanlc, — vcsse-dc-loup des bouviers, — boviste.

(;iiA5n'i(;N()\s. — Lvc.oi'KRDACKES. Kaiii. nal. — Cryptooamie. L.

Ilesrription.— €<> cliampignon est globuleux, blaiicliàtre, puis vordàlre ou d'un
gris roussàlrc, lisse, un i)eu peluché, l('g(''renienl d»''prinié et l'endilli' en aréoles au sommet ;

sa racine est exlrènienient i)elile; sa chair, (ra])oid hianehe, ensuite d'un jaune verdàlre

ou d'un gris l)ruu, se change en une |)(»ussière d'un brun olivâtre. Son volume est va-

riable, mais souvent de la grosseur de la ttMe d'un homme. « J'en ai mesuré' plusieurs

ibis, dit ilulliiU'd, de 18, '20 et même 23 pouces de diamètre, et des personnes dignes

de loi m'ont assuré en avoir vu dont le diamètre avait près de 3 ])ieds (1). » Il croît

en sc|)tend)r(^ et en octolire dans les lieux sablonneux, humides, sur la lisière des ])ois,

principalement a|»rès les pluies. H est rare dans nos départements du noid, mais on y
rencontre ]»lus IVc'quemmenl la vesse-de-loup verruqueuse ou commune [Lycoperdon ver-

rucosum) qui a les mêmes |)ropriétés.

(lia poussière du lyco|)erdon est douée d'une odeur pénétrante ; elle est càcre, elle

irrite la conjonctive et la piluilaire.)

La vess('-do-loup était très-employée autrefois contre les hémorrhaj^ies

externes. Félix Plater arrêtait le llux hémorrhoïdal excessif en introduisant

la poudre de vesse-dc-loup dans le rectum. Dans quelques contrées d'Alle-

magne, les chirurgiens-b'irbiers s'en servaient pour arrêter les hémorrha-
gics traumatiqucs les plus graves. On la préparait en l'arrosant en été pen-
dant quinze jours avec de l'eau dans laquelle on avait fait dissoudre du sul-

fate de zinc, et, chaque fois, on la faisait sécher au soleil ; on la mettait

ensuite en poudre et on la conservait dans un lieu sec.

Boerhaavc regardait ce champignon comme un excellent hémostatique.
Tulpius dit qu'une dame qui perdait beaucoup de sang par une dent mo-
laire fut guérie au moyen de l'application d'un morceau de vesse-de-loup.

Helvétius, dans une lettre adressée à Régis, assure que cette espèce de
champignon arrête le sang d'une manière surprenante et ne fait nulle dou-
leur ni esehare comme les vitriols (2).

Lecat employait le lycoperdon pour arrêter les hémorrhagies dans les

opérations chirurgicales. Ravins, au rapport de Haller, faisait usage de ce

remède contre les hémorrhagies traumatiques ; il recommandait de le

laisser sur la plaie jusqu'à sa chute spontanée, parce qu'il nuisait quand on
l'arrachait.

Frappé de l'accord d'un grand nombre d'auteurs sur la vertu hémosta-
tique du lycoperdon, je l'ai mis depuis longtemps en usage. J'ai plusieurs

fois arrêté l'hémorrhagie produite par les piqûres de sangsues au moyen
d'une couche épaisse de vesse-de-loup commune ou verruqueuse, comprimée
pendant quelques minutes par une petite pelote de linge. Introduite dans

les narines, cette poudre m'a réussi dans deux cas d'hémorrhagie nasale

abondante, après avoir inutilement employé l'eau de Rabel, l'eau alumi-

neuse, les applications réfrigérantes, etc.

Le fait suivant atteste la propriété du lycoperdon contre l'hémorrhagie

traumatique : M. Duhauton, de Saint-Pierre-lès-Calais, ancien militaire, Agé

de quatre-vingts ans, d'une bonne constitution, avait depuis plusieurs an-

nées une tumeur spongieuse, hématode, à la région temporale gauche. Cette

(1) Histoire des champifinoiis de ht France, t. I, p. 15/j.

(2) Portai, Histoire de l'anatomie, art. Helvétius.
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tumeur, du volume d'uu œuf de poule, molle, indolente, rouge-bleuâtre,

moins étendue à sa base, avait été piquée à diverses reprises avec une épin-

gle, et comprimée chaque jour pour en faire sortir le sang. Ces piqûres

devinrent des plaies qui se convertirent, dans l'espace de deux à trois mois,

on un ulcère fongueux, grisâtre, ichoreux, à bords renversés, rouges,

ayant la forme d'un chou-fleur, et donnant issue â chaque pansement à 3 ou
•4 onces de sang. Les hémorrhagics affaiblissaient chaque jour le malade, et

l'ulcère faisait de rapides progrès, lorsque je proposai l'ablation comme le

seul moyen à employer. Celle opération fut pratiquée le 28 juillet 1813. La
tumeur,' mobile k sa base, où un tissu cellulaiie lâche semblait la séparer

des parties sous-jacentes, fut facilement enlevée })ar deux incisions semi-

elliptiques faites dans la partie saine, et une disscu'tion de haut en bas, qui

acheva de l'isoler. La plaie, d'une assez grande étendue, laissait échapper de
tous ses points, et surtout de ses bords, une grande quantité de sang cou-

lant en nappe, sans présenter aucun vaisseau dont on pût faire la ligature.

J'appliquai de l'agaric de chêne, une compresse un peu épaisse et un ban-

dage serré, espérant que la compression suffirait pour arrêter l'hémor-

rhagie. 11 n'en fut pas ainsi : un moment après, l'appareil était entièrement

imbibé. J'attendis près d'une demi-heure, comptant sur la formation d'un

caillot plastique. Mon espoir fut trompé. J'eus recours alors à la vesse-de-

loup commune, que j'avais placée depuis pou dans ma collection d'objets

d'histoire naturelle médicale. J'appliquai sur la plaie, préalablement abster-

gée, une couche épaisse de poudre de ce lycoperdon, maintenue par une
compresse et un bandage médiocrement serré. L'hémorrhagie, à mon grand
étonnement, s'arrêta à l'instant même. Elle reparut encore, quoique moins
abondante, à chaque pansement, pendant trois ou quatre jours ; mais elle

l'ut combattue efficacement par le même moyen. Le travail de la suppura-

lion s'établit
;
quelques légères cautérisations avec le nitrate d'argent fondu

réprimèrent les chairs fongueuses et favorisèrent la cicatrisation, qui fut

parfaite un mois après l'opération. M. Duhauton reprit sa santé habituelle,

et ne mourut qu'à l'âge de quatre-vingt-quatorze ans.

Jusqu'au moment où j'essayai l'application du lycoperdon, j'avoue que le

discrédit dans lequel il est tombé, comme hémostatique, m'inspirait peu de

confiance. L'opinion erronée que la poussière de vesse-de-Ioup est acre,

irritante et même toxique, a été probablement la cause de ce discrédit.

Linné dit que les Finlandais font prendre la poudre de vesse-de-loup,

mêlée avec du lait, aux veaux qui ont la diarrhée. Ne pourrait-on pas en

essayer l'emploi chez l'homme dans la même alFection, et surtout dans les

hémorrhagics gastriques et intestinales passives , l'hématémèse , le me-
l<pna, etc.? Durande (1), et d'autres auteurs, disent que la poussière de
vesse-de-loup dessèche les ulcères, et en lavorise la cicatrisation.

(( Un chirurgien anglais , Richardson , signale la vesse-de-loup {lyco-

perdon proteus) comme un nouvel agent anesthésique, dont l'action serait

aussi puissante que celle de l'éther et du chloroforme, et qui aurait sur

ces deux substances l'avantage de n'offrir aucun danger. On sait que la

vesse-de-loup, pressée entre les doigts, répand un nuage de poussière. On
y met le feu, et l'inhalation de cette vapeur ou fumée produit sur les ani-

maux, au bout de quelques minutes, parfois même de quelques secondes,

les phénomènes de l'éthérisation la plus complète : résolution, diminution

des battements du cœur et de la respiration, stupeur, immobilité. Cette

expérience, répétée nombre de fois sur de jeunes chats, sur des chiens de

tout âge, a toujours réussi. Il a pu produire les etièts anesthésiques pendant
deux heures, compter la diminution du nombre des respirations jusqu'à six

par minute, et toujours, alors même que le corps était refroidi, les pupilles

(l) Flore de Dourijotjne, t. II.
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fixes, les ballements du cœur Irès-i-ares, il csf parvenu sans peine à le

ranimer en le soustrayant à l'action de la luniée du lyeoperdori. il a pu
enfin, gr;\ce ;\ l'anesthésic produite par e(;t a^ent, enlever, sans provoquer
aucune nianirestation de douleui-, une tumeui- considérable située sur le

ventre d'un chien.

T.a ruinée de ce ly('operdon est employée depuis lonj^lemps en Angleterre,
de préférence aux vapeurs de soufre, pour enf,'ourdii' les abeilles avant d'en-
lever le contenu des ruches. Klle a l'avantage de ne pas faire périr ces in-

sectes, et (t'est cette propriété qui a donné à llichardson l'idée de l'em-
ployer comme an(>sthésique (I).»

( Thornson llerapalh piétend ([{w ces résultats anesthésiques ne recon-
naissent pas d'autres causes qiic l'oxyde de carbone produit pendant la

cond)nstion. Comme (îuibert (:2), auquel nous empruntons cette citation,

nous ne saurions penser que la combnstion d'une p(!tite quantité de cette

poudre puisse faire dégager assez d'oxyde de carbone [)our amener des
phénomènes physiologiques aussi intenses; « quoi qu'il en soit, le lyco-
perdon n'est pas un anesthésique sérieux : son mode d'administration, la

difficulté de le doser, l'inconstance même de son action, sont autant de cir-

constances qui empêcheront jamais d'y recourir. »)

LY('.OP0DE. Lycopodium clavatiim. L.

Muscun terrestvis rlavatiis. C. Bauh. — Muscus clavatus sive lycopodium.

Ger., Park., Black. — Mu.scua terrestris repeus a Trago

pictm. J. Bauh.— Muscus squammoms vulgaris

repens, seu clavatus. TouR^.— Lycopodium

officinale. Neck.

Lycopode en massue, — mousse terrestre, — griffe-de-loup, — patte-de-loup, — pied-de-lotip,

soufre végétal, — herbe à la teigne, — lierbe à la plique.

Lycopodiacées (mousses). Fam. nat. — Cr.YPTOGAMiE. L,

Cette jolie plante (PI. XXIV) habite les coteaux boisés, les bruyères,

les lieux pierreux et couverts des bois. Son nom lui vient de la prétendue
ressemblance des grifl'es de sa racine avec la patte du loup.

Description. — Tiges din-es, rameuses, rampantes, de 6 à 12 centimètres, cou-

vertes de petites feuilles nom])reuses, courtes, presque imbriquées, étroites, toujours

vertes, terminées par un poil ])hnc très-fin. A l'extrémité de chaque rameau, un pédon-
cule long, écailieux, terminé par deux ou trois épis droils, cylindriques, d'un blanc

jaunâtre, couverts de petites écailles imbriquées renlèrmant dans leurs aisselles des cap-

sules sessiles (organes de la fructification) qui, à la maturité, s'ouvrent eu deux ou
trois valves et laissent échapper une poussière jaunâtre inflammable, très-abondante.

Parties usitées. — La poussière des capsules et la plante.

Récolte. — On récolle la poussière des urnes quand elle est mûre. Celte récolle

se l'ait particulièrement en Suisse et en Allemagne.

[C/iilture. — Le lycopode se [iropage par boutures ou par division des rameaux.]

Propriétés physiques et cliiniiques. — L'analyse de la poudre de ly-

copode, connue sous le nom de soufre vcgclal, faite par Cadet de Gassicourl, y a fait

reconnoître une huile grasse, du mucilage, de la cire, du sucre, une matière colorante

extraclive, de l'aliunine, du fer. Il est h remarquer qu'elle ne contient ni chaux ni po-

tasse, et que la torréfaction y donne naissance â l'acide gallique. — L'alcool en dissout

le huitième de son poids.

En pharmacie on se sert de la poudre de lycopode pour y louler les pilules et les

bols, afin de s'opposer à leur adhérence. On falsifie quelquefois cette poudre avec le

(1) Revue de Ihévnpeutique mi'(Uco-cliirur(jica}e, 1853, t. I, p. 329.

(2) Histoire iiaturelie et médicale des tnédicamenlf nouveaux. Bruxelles, 1865.
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pollen du pin, la sciure do bois, la loculo, la dexlrine, la poudre de talc, etc. On recon-

naît ces l'alsificalions en ce que le lycopode surnage, et que les autres poudres se pé-

nètrent d'eau, que le talc va au tond, etc.

^^'estring (1) dit que la plante enlic^re est propre ;\ teindre en bleu la laine, si, après

l'avoir trempée dans sa décoction, on la met ensuite dans un bain de bois du Brésil.

La poudre de lycopode est principalemcnl employée à l'extérieur pour
sécher les excoriations auxquelles les personnes grasses et les enfants

sont sujets. Chez ces derniers, elle est préférahle à tous les autres moyens
pour prévenir ou combattre l'érythème des fesses, des aines et des cuisses,

qui accompagne la diarrhée. Elle atteint parfaitement le but pour lequel on
l'emploie. L'eau glisse sur la peau qui en est recouverte sans la détremper,
comme elle ferait sur une toile gommée ; elle prévient en outre les adhé-
rences dans les excoriations. L'amidon, qu'on emploie aussi en pareil cas,

ne réussit pas aussi bien, à cause de sa viscosité, résultat de sa solution

dans les liquides. Le blanc de céruse, préparation de plomb, que les com-
mères mettent si souvent en usage, peut, par son absorption, causer des

accidents très-graves et même la mort. La poudre de lycopode convient

dans tous les genres d'érythème, l'eczéma des bourses et des seins, l'éry-

sipèle, et, en général, dans les affections cutanées qui ne supportent ni les

liquides, ni les graisses. On se préserve de la sueur des mains, quand on
veut travailler à des ouvrages que cette sueur peut tacher ou altérer, en se

les frottant souvent avec un peu de poudre de lycopode. Ce moyen ne nuit

en aucune manière à la santé.

Helwich {in Murray) a étendu l'usage de cette substance aux ulcères ser-

pigineux. Hufeland recommande contre les ulcérations des paupières, et

pour sécher quelques plaies superficielles, un cérat composé de : cérat de
blanc de baleine, 30 gr.; de lycopode et d'oxyde de zinc sublimé et lavé, de
chaque 2 gr., pour une pommade à conserver dans un lieu frais. Forester {2)

dit avoir guéri, au moyen de la poudre de lycopode, un grand nombre d'ul-

cères qui siégeaient aux pieds, et deux cancers cutanés. On saupoudre deux
ou trois fois par jour la plaie avec cette poudre ; on panse avec l'onguent

rosat, et l'on recouvre le tout d'un cataplasme émollient. En Pologne, on
jette sur les cheveux pliqués la poudre de lycopode ; de là le nom de /^/i-

caria ou herbe à la pliquc donné à cette plante.

(Sous le nom de moxa chinois, Larrey employait comme révulsif le mé-
lange suivant : lycopode, 100 gr.; azotate de potasse, 50 gr,; alcool à 3(3",

Q. S. Mêlez; faites une pâte; façonnez-la en petits cônes, et faites-la sécher
pour l'usage.)

A l'intérieur, on a donné le lycopode en décoction contre le rhumatisme,
la rétention d'urine, la néphrite, l'épilepsie ; il a été regardé comme anti-

"spasmodique. On l'a cru utile dans les maladies du poumon, d'où les noms
de puhnonaria et de permonaria. Dans la petite Russie, on le conseille contre
la rage, ainsi qu'en Hongrie, en Gallicie, d'après Martius (3). Dans toute

strangurie, suivant Hufeland, le lycopode est un moyen fort efiicace donné
à la dose de A gr., en énudsion avec du mucilage de gomme arabique et du
sirop d'orgeat. Behrend (4) affirme avoir obtenu les résultats les plus avan-
tageux de l'administration de cette poudre dans le traitement de la dysen-
terie et de la diarrhée, avec fièvre. Il la donne à la dose de 8 gr. dans 125 gr.

d'eau de fenouil, et suffisante quantité de gomme arabique et de sirop de
sucre. La même substance, à la dose de quatre cuillerées à café, triturée

avec deux jaunes d'œufs, et suffisante quantité de sirop de sucre et d'eau

(1) Bulletin ries sciences, n° 89, thermidor an XII, p. 22/i.

(2) Abeille médicale, juillet IS/jâ.

(3) Bulletin des sciences médicales de Férvssac, t. XXI, p. /j30.

(4) Abeille médicale, décembre 18/j5.
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pour faire, une émiilsion, csl (MMi)l()y<''(' dans les nirinos afloclions par les

habitants de la Silésie. llul'eland reconiniande ce nirilicanicnt, non-seule-

ment dans la strangurie, connue nous l'avons dil plus liaiil, mais aussi dans

la diarrhée douloureuse, chez les enlants.

L'herbe entière en décoction agit, dit-on, comme émétique. On a pré-

tendu que dans les montagnes alpines on s'en servait à la dose de 1 gr.

i){) ccntigr. en poudre pour provoquer le vomissement. Suivant Mérat et

Delens, de nouvelles expériences sont nécessaires sur ce point. Radius in-

dique la lornude suivante contre la rétention d'urine : herbe de lycopode,

<J(> gr,; eau, :2 litres ; laites réduire des trois quarts par la cuisson : en

])rendre une tasse toutes les dix minutes. Une telle dose, administrée comme
diurélicpie, laisse tout au moins du doute sur la propriété vomitive de
Iherbe de lycopode.

LYCOPODE SELAGE ou SELAGINE {Lycopodiu7n sclago, L.). — Ce lyco-

pode croît dans les lieux ombragés des montagnes, surtout dans celles du
nord, dans les bois et dans les lentes des rochers. On l'observe parmi les

mousses dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Lejciune l'a

trouvé dans la province de Liège; Kickx, sur les collines buissonneuses des

environs de Louvain ; Westendop et Wallays, près d'Ypres (Uubois, de

Tournai).

Ueseriptioii. — Tiges droites, hautes de 6 à 12 centimètres, divisées en ra-

meaux dicliotonies, couvertes de feuilles lancéolées, pointues, lisses, un peu rudes,

tiès-serrécs et comme imbriquées. — Urnes ou capsules axillaires et éparses.

Propriétcs |iliysi(iiies. — Saveur légèrement astringente, amère, détermi-

nant un sentiment d'aslriction assez prononcé.

A petite dose, cette plante est éméto-drastiquc ; à plus grande dose, elle

agit, d'après Bischolf (1), comme poison narcotique. Winkler (m Mérat et

Delens) rapporte que plusieurs paysans eurent des vomissements, chance-
lèrent, éprouvèrent une sorte d'ivresse pour avoir mangé des haricots qu'on
avait fait cuire dans de l'eau où ce lycopode avait macéré ; le vinaigre

calma ces accidents. Zingler fut très- malade et tomba en syncope au bout
de quatre minutes pour avoir mâché une petite quantité de cette plante ; le

vinaigre étendu d'eau le guérit, mais la mémoire ne revint qu'au bout de
quelque temps. Haller dit qu'on en emploie la décoction en Ingrie, et que les

Smolandais font usage de son infusion à titre de violent purgatif. Breyn le

signale comme un violent vomitif, et assure que les filles de mauvaise vie y
ont quelquefois eu recours pour se faire avorter. Linné dit qu'on l'emploie

en Suède sous forme de lotion pour détruire la vermine des bestiaux, d'où
hii est venu le nom vulgaire d'/ierbe aux porcs.

Le selago est regardé plutôt comme poison (narcotico-âcre) que comme
médicament. C'est une plante à étudier sous le double rapport de ses effets

toxiques et thérapeutiques.

LYCOPSIDE ou PETITE BUGLOSSE. Lycopsis aivensis. L.

BoRRAC.iNÉEs. Fam. nat. — Pentandrie monogyaie. L.

Plante annuelle qu'on trouve le long des bois et des chemins, dans les

terrains secs et pierreux, au milieu des moissons, au bord des champs. Le
nom de hjcopsis (œil de loup) lui vient de sa fleur bleue et arrondie, que
l'on a comparée aux yeux du loup, lesquels, comme on sait, sont bleus.

Description. — lîacinc pivotante. — Tige droite, de 30 à 60 centimètres, ra-

meuse, anguleuse, très-hispide. — Feuilles étroites, lancéolées, allernes, sessiles, un
peu ondulées, quciquel'ois légèrement sinuées, liispides, un peu tu])ercul(Hisos dans leur

(1) Bidlelin des sciences médicales. Fcrussac, t. XXI, p. /i30.
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vieillesse, les radicales plus longues et un peu allénuées on |)éliole, les caulinaires

sessilos. — Fleurs bleues, quelquefois blanches, petites, un peu pédonculées, unilaté-

rales et disposées en épis terminaux (mai-juin). — Calice h cinq découpures lancéolées.

— Aniliéres petites, noires, placées dans la courbure du tube. — Style surmonté d'un
stigmate bifide.

La lycopside contient les mêmes principes que la bourrache et la buglosse, et a les

mêmes propriétés thérapeutiques. Comme elle est beaucoup plus commune, on la sub-

stitue souvent à ces dernières.

LYSIMAQUE VULGAIRE. Lysimachia vulgaris. L.

Lysimachia luteasive major, quœ Diosforidis. C. Bauh.— Lysimachia

lutca. J. Bauh. — Lysimachia lutea major vulgaris. Park.
Lysimachiou luteam. Offic.

Corneille, — herbe aux corneilles, — cliassi '-bosse, — lysiniachie, — chasse-querelle
des Anglais {Loose-Slrife), — herbe à cent maux ou à cent maladies.

Primulacées. — Primllkes. Fam. nat. — Pentandrie monogyme. L.

La lysimaque, plante vivacc, se plaît sur le bord des ruisseaux et dans les

prés humides. Le mélange de ses belles fleurs jaunes avec les fleurs pour-
prées de la salicaire et les fleurs blanches de la reine des prés, qui croissent

dans les mêmes lieux, produit un effet très-agréable. Jeune et tendre, elle

est mangée par les bestiaux, et sa fleur plaît aux abeilles. On rapporte
qu'elle a pris son nom de Lysimachus, fils d'un roi de Sicile, qui, le pre-
mier, la mit en usage.

Description.— Racines traçantes. — Tiges droites, cannelées, fermes, velues,

hautes de 60 à 80 centimètres terminées en corymbe. — Feuilles ovales, lancéolées,

entières, pointues, presque sessilos, opposées deux à deux ou ([ualre 'i quatre, d'un
beau vert. — Fleurs d'un jaune d'or, disposées en panicule terminale

; pédoncules pu-
bescents (juin-juillet). — Calice bordé d'une ligne pourpre, à divisions lancéolées et

aiguës.

Propriétés pliysicfiies et c1iiniif|iies. — La fleur teint la laine en
jaune. Les feuilles ont une saveur mucilagineuse et un peu astringente. Les semences
ont une saveur acre.

[Parties usitées. — La plante entière.

Récolte. — On la récolte à l'époque de la floraison.

Culture. — La lysimaque sauvage sufTit aux besoins de la médecine, on la pro-

page par graines ou par éclats de pieds.

Propriétés pliysiques et citimiques* — Celte plante possède une sa-

veur astringente un peu acide, elle perd une partie de ses propriétés par la dessic-

cation.]

Les anciens accordaient à la lysimaque les vertus les plus merveilleuses :

celles de faire mourir les serpents, les mouches. Pline (1) dit que cette plante,

placée sous le joug, empêche les chevaux de se battre entre eux. « Pré-

cieuse, mille fois précieuse cette plante, dit Loiseleur-Deslongchamps, si,

des animaux, sa vertu conciliatrice pouvait s'étendre jusqu'aux hommes, et

entretenir parmi eux la douce paix et la bonne intelligence ! »

Cette plante, aujourd'hui inusitée, était employée autrefois comme vul-

néraire et astringente. On la regardait comme utile dans les hémorrhagies.

les flueurs blanches, la diarrhée, la dysenterie. On oppose aux aphthes de la

bouche, la décoction des feuilles miellée et acidulée avec quelques gouttes

de vinaigre ou d'acide sulfurique.

Lysimaque nummulaire. (Voyez Nummulaire.)

(1) Lib. XXV, cap. vu.
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MAÏS ou BLb: DE Tl ROUIE. Zéa maïs. L.

Blé d'Inde, — blé d'Espagne, — gros millet des Indes, — gaudc.

CiRAMINÉKS. — l'WICKES. Fnill. nat. — MONOECIi: TlilANDIUK. L.

Ccllo mMiiuiiôo, orijiiiKiirc do rAmérique, suivanl Parincnlicr el de lliini-

l)()l(lt, cl (juc l'on rroil iialurclle i\ l'Inde, csl ciiltivéc dans nos dépailc-

nicids nu'iidionanx, où, dans plnsicnrs canlons, elle ieni[)lacc' le IVcjincnl.

Les champs en sonl convciis anx environs do Pau, de Tarhes et de Ba^nèrcs-

dc-Hif;oire; dans les vallées de Campan et d'Argelès, dans les plaines do
Toulouse, etc.

ne^rriptioii.— Tigrs fortes, cylindriques, noueuses, hautes d'environ 1 mètre

50 oeiiliiiK'lK's. — U'Hiilles très-largos, rudes sur leurs bords et garnies d'une nervure

nit'diaiii'. — l-'leurs ni()iioïi|Ui's ; les épiilels niàles hillorcs, disposes en panicules termi-

naux ; les ('pillels l'enicllcs unillorrs, on t'pis axillairos, eiilouiès de graines. — Un
ovaire. — Un style. — Un stigmate long, fiiirorme, pendant. — Fruits: akènes de cou-

leur jaune, vioiëtle ou rougo, gros, lisses, arrondis, disposés par séries longitudinales

el pour ainsi diie incruslés dans l'axe de l'épi.

Parties uBitées.— La semence, les stigmates.

Culture et récolte.— Sont du domaine de l'agricullure. •

Propriétés cliiini<|ues et éeouoniifiues.— La farine de maïs esl d'un

jaune j)àle, plus grosse que celle de froment, plus spongieuse, d'une odeur sut generis

et d'une saveur légèrement amère. Lespaz et Mercadier (1) l'ont trouvée composée de :

fécule 75.35; matière sucrée et animalisée 4.50; mucilage 2.50; albumine 0.30;
son 3.25; eau 12.00; perte 2.10. On n'y observe pas de gluten, quoique plusieurs

auteurs eu indiquent. Bizio et (Jraliam y ont découvert une snbstance particulière

qu'ils nomment .;««(?; elle en fait environ les trois centièmes et est probablement le

gluten de quelques auteurs ; elle paraît analogue à l'bordéïne, que Proust a découverte

dans l'orge. (Les stigmates contiennent de la mannile.) L'abondance de la fécule, qui

forme les trois quarts et plus du maïs, explique sa propriété éminemment nutritive. _\e

contenant pas de matière glutineuse, il se refuse à la panification. On le mange en
bouillie (Gaude ou Polenta, suivant les pays). De fUimford considère cet aliment comme
le plus sain, le plus nourrissant et le plus économique que l'on puisse employer. On a

reproché au maïs de causer la diarriiée, des dysenteries, la lienlérie, des engorgements
abdominaux, des maladies cutanées et notamment la pellagre, etc. Garon (2) a prouvé
que ces accidents n'avaient lieu que lorsque le maïs n'était pas mûr, qu'on ne l'avait

pas torréfié avant de s'en servir, etc. (Gostallat, qui a étudié la pellagre dans les Landes,

où elle sévit avec intensité, l'attribue à l'usage presque exclusif du pain de maïs, et

parait disposé à l'apporter la cause des accidents à la présence d'un cliampignon para-

site vidgairement connu sous le nom de verdet. Celte maladie du maïs est caractérisée

par le développement sous l'épisperme, d'une poussière d'un brun verdàtre, foiunée

entièrement de spores brunes, lisses, sphériques, larges de 6 à 7 millièmes de milli-

mètres, appartenant à Vuslilarjo curbo (Tulasne), sporisorium du mais suivant certains

auteurs. Ces spores sonl fatalement mêlés à la farine, et seraient cause des accidents

observés. Landouzy s'est efforcé de démontrer le peu de fondement de cette théorie

pathogénique, el il a montré des pellagreux sans maïs, comme il les appelle. Pendant
mon internat dans les Iiôpitaux de Paris, il m'a été donné d'observer ])lusieurs cas de
vial de la rosa (pi'llagre) ; dans ces circonstances, la misère et l'insolation prolongées
pouvaient seules être invoquées comme point de départ de l'affection. Une récente

récompense accordée à Gostallat et le remarquable rapport fait h l'Académie des sciences

(186/i) par Rayer, paraissent cependant établir la réalité de l'inOuence du maïs altéré.)

La farine de maïs doit être fraîche ; conseivée longtemps elle pnmd une àcrelé qui la

rend moins agréable et moins saine. Les Indiens mangent les grains verts du maïs
comme nous mangeons les petits pois. En France, on les conlil au vinaigre ainsi que les

jeunes épis ; c'est un assaisonnement plus agréable que les cornichons. On a liié du
sucre des liges non mûres du maïs (3). Le sucre y existe en assez grande quantité, mais
il ne serait pas susceptible de cristallisation (.Mérat et Deleus). Copendanl, l'allas, alors

(1) Traité sur le maïs, p. 17.

(2) Archives générales de /«ec/fc/;!?, 1831, t. XXV, p. 120.

(3) Annales de chimie, 1800, t. LX, p. 01.

39
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médecin à l'iiôpilal mililairo do Saiiit-Onior, a présenté à Louis XVIII et à l'Académie

des sciences un pain de sucre de maïs olMenu des ti|;es de celle planle cultivée dans les

environs de cette ville. \)q lîonre|)Os (1), procureur au parlement de Toulouse, a obtenu,

il y a environ soixante-dix ans, des liges du maïs, un pain de sucre cristallisé du poids

de 6 kilogrammes.

On l'ait avec les graines de maïs fermenlées des boissons alcooliques analogues à la

])ière. Elles peuvent, suivant l'armentier (2), remplacer avantageusement Torge pour la

préparation de cette dernière. On pourrait aussi en retirer de l'alcool et du vinaigre,

comme des autres graines des céréales.

Le maïs n'est pas moins utile, conmie aliment, aux animaux qu'à l'homme. On le

leur donne en fourrage, vert ou sec, en épis, en grains, en farine. Les chevaux, les

bœufs, les vaclies, les moutons, les porcs, la volaille l'aiment et le préfèrent aux autres

végétaux. Aucune substance n'engraisse mieux les dindes, les poulardes, les oies, que

la farine de maïs d<''layée dans du lait. Jeté dans un vivier, le maïs engraisse beaucoup

le poisson et lui donne une chair plus savoureuse. Desséchées, les feuilles de maïs

offrent d'agréa])les couchettes. Dans toute la Catalogne, où les chaleurs sont excessives,

on dort ])aisiblement sur des matelas de feuilles de n>aïs. Toute la plante peut servir

uUlemenl au chauffage ; ses cendres donnent de la potasse.

Les substances alimentaires ne peuvent guère être des médicaments pro-

prement dits; mais leur emploi hygiénique peut, dans beaucoup de cas,

amener la gnérison ou y contribuer puissamment. « Nous avons vu, disent

Mérat et Delens (3), des malades dont l'estomac refusait les substances ré-

putées les plus assimilables, fort bien digérer le maïs, et nous avons ainsi

rendu h la santé des malades qu'on croyait désespérés, tant ils étaient amai-
gris et affaiblis. Rien, suivant nous, ne peut le remplacer dans ce cas ;

nous faisions user tout simplement de la farine cuite à l'eau avec un peu de
beurre irais, ce qu'on répétait autant de l'ois que le malade pouvait le sup-

porter ; on conçoit combien on retirera d'avantage de ce mode de nourri-

ture dans l'inflammation chronique de l'estomac et des intestins, oii il est

difficile de régh^r ce qui concerne les aliments. On le conseille avec fruit

aussi dans la phthisie pulmonaire ; on a donné, comme adoucissante, une
décoction prolongée de grains de maïs édulcorée. » — « La farine de mais,

dit Munaret (4), convient aux convalescents, par sa digestion facile et sa

qualité analeptique ; aux porteurs d'irritations chroniques de l'estomac, des

intestins, des voies urinaires, par sa propriété adoucissante et émolliente;

à tous les enfants en bas âge, pour leur fournir une bouillie exempte de

matière fermentescible ; à tous enfin, par son bon marché et son mode si

simple et si prompt de la préparer. Gomme médicament, quelques méde-
cins de France se louent de l'avoir administré en décoction, à l'instar des

Indiens et des Mexicains, qui en font un grand usage pour tempérer l'ar-

deur des paroxysmes fébriles. Avec sa farine, on compose des cataplasmes
qui, d'après Duchesne, sont préférables à ceux que l'on fait avec celle de
lin, parce qu'ils exhalent une odeur moins fade, qu'ils s'aigrissent et se des-

sèchent moins i)r()mptemont. J'ai vérifié plusieurs fois l'exactitude de tous

ces avantages. Enfin, Bonafous a i)roposé la moelle spongieuse et promple-
rnent combustible de sa lige, pour des moxas, après l'avoir fait bouillir

dans une solution de nitrate de potasse. »

(On a employé en infusion (20 gr. pour 1,000 d'eau) les stigmates longs

et dorés du maïs contre la goutte et la gravelle.)

(1) PiO<|iics, Plantes tixi/elles, t. IV, p. 273.

(2) Le nuiix ou blé de Turquie apprécié. Paris, 1812.

(3) Tome IV, p. 936.

{Il) Le Médecin des villes el des campagnes, v" édition, p. 2G/i.
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MANDRAGORE. AlrojKi luandragora. L.

Miindriuiova (ifficindlis. Peus.

IMaiulcgloirc

SoLWKK.s, Fam. nat.— Pknt.wdrik monooyme. L.

|1leHri*i|i(ioii. — Piaille vivacc h racine (''|)ai.ss(', fiisiloinio, cliarmic, ])ifii!(]ii(''C

ou liituiqiK'c, iiiimio di' radicelles minces, hiaiic jaunàlre. — l-'euilles radicales,

grandes, entières, en rosotle. — Fleurs d'un blanc pourj)!!-, solitaires. — Calice lur-

l)in(\ l'i cinq sépales acuniinés. — Coiolle cain|)aMul('e, inarcesccnte, à tube court, velufi

eu dehors, h cinq lolies. — Cinq étaniines .'i lilels dilatés et barbus à la base. — Ovaire

ovoïde à deux lo^^'es pluriovulé-es. — Stylo sinq)le, lernu'né par un stifiuiate eu tète. —
ruit : baie ovoïdi'. charnue, molle, de la j^rosseur d'un petit œul de poule, renfermant
u grand noudiic de graines l'éniroi'ines h épisperine chagriné.

l*ai*ti(>K iisit^'ej*. — I,es racines, les feuilles et les fruits.

K<*c<»lte. — Les racines, très-grosses et bifurqnéos, de la niandragoi'O lui ont fait

donner le nom (Winlhropomoriilion et de semihomo; on la récolte à l'autoume, les feuilles

u moment de la floraison, et les graines à la maturité des fruits. On distingue deux
variétés de uiandragore : l'une, la juandragoro mâle, a des feuilles longues et larges,

es fleurs blanches, son fruit est rond, uniloculaire ; l'aulio, dile mandragore femelle, a

es feuilles petites et étroites, les fleurs pourpres, le fruit est allongé avec calice persis-

tant à (livisi(tns aiguës.

Ctaltiire. — La mandragore se propage par semis faits au printemps, en pleine

terre, en bonne exposition, avec couverture de feuilles ou de litière pendant l'iiiver.

Propriétés pliysicivaes et cliiiiiiciiies. — Par sa composition la man-
dragoi'c se rapproche tie la lielladoue.]

(La mandraijjorc participe des propriétés de la belladone, mais à mi
moindre degré; sa rareté et la facilité de se procurer sa congénère ont fait

renoncer à son emploi.

Les anciens, Hippocrate, Celse, Galien, la préconisaient comme hypno-
tique et stupéfiante; ils y avaient surtout recours avant de pratiquer les

opérations chirurgicales, espérant amener chez le sujet un certain degré
d'anesthésie.

Dioscoride et son commentateur Matthiole l'établissent comme agent
somnifère et anesthésique.

Cette réputation s'est perpétuée jusque vers le xvi^ siècle, car nous lisons

dans Bodin (i) :

(( L'on peut bien endormir les personnes avec la mandragore et autres

breuvages narcotiques, en sorte que la personne semblera morte, et néan-
moins il y en. a qu'on endort si bien qu'ils ne se réveillent plus, et les autres

ayant pris les breuvages, dorment quelquefois trois ou quatre jours sans

s'éveiller, comme on fait en Turquie à ceux qu'on veut chastrer, et se pra-

tiqua en un garçon du Bas-Languedoc étant esclave, qui depuis fut ra-

cheté. »

Dans ces derniers temps, on s'est servi avec un certain succès de la ra-

cine en poudre, à la dose de 8 décigr. en moyenne, contre l'aliénation

mentale. La dose la plus forte n'a jamais dépassé 1 gr.

A l'extérieur, Boerhaave conseillait l'usage des feuilles en cataplasmes,

sur les tumeurs scrofuleuscs.)

(1) Démonomanie des sorciers, édition in-I2, 1598, p. 247,
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MARJOLAINE. Origaniim majoraiia. L.

Miijorana vulfiaris. C. Bauh., Touun. - Sampsiichiis sivc (imaracus, lalinis

majoraiia. Coud. — Oriiianum majorioioïdcs. Wild.

Marjolaine des jardins, — marjolaine d'Anglotcrrc, — grand origan.

Labiéks. — SATir.KCKES. Fain. nal, — Didvnamie gymnospermie. L.

Cette plante vivace, originaire du midi de l'Europe, est cultivée dans les

jardins pour son odeur agréable et pour ses usages économiques. On rroil

que c'est Vamaracus des anciens, de Pline, de (latullc, etc.

Cinge tempera floribus

Suaveolenlis amaraci.
(Catui,., In niiplias Jitliœ.)

I>e!«ei*ip<ion. — lîaciiic iiipimo, lignouso. — Tiges drossf^cs, rameuses, pubcs-

cenlcs, anguleuses, liantes (renviron 30 ("(Miliniètrcs. — Feuilles petites, oppn«('es,

ovales, pétiolées, d'nne odenr forte, aromatique, cotonneuses, l)lancliàtres. — l>'leurs

très-petites, lilanclies ou rosées, disposées en épis courts et terminaux dont l'ensemble

l'orme corynd)e (juillel-aoùt). — Calice ntonophylle à deux divisions. — Corolle tubu-

leuse, grêle, Ji deux lèvres, la supérieure plane, écliancrée, l'inférieure à trois lobes,

celui du milieu écliancri". — Q'i'tli'e étamines didynaïues à anthères panachées de rouge.
— Quatre akènes lisses, subglobuleux.

Parties usitées. — Les feuilles et les sommités.

Kécolte. — Se lécoltc pendant la floraison.

[Culture.— Cette plante demande une terre sèche, légère, une exposition chaude;

on la muiliplie par éclats de pieds ou de boutures faits au pi'intemps ou à l'autoiune,

plus larement de graines. Dans le Noid, on doit la coucher l'hiver ou la rentrer en

orangerie.]

• Propriétés pliysitnies et ckiniifiues. — La maijolaine répaud une

odeur pénétrante, Irès-agrcaltle ; sa saveiu' est chaude, aromatique. Comme la plupart

des lol)iées, elle contient une matière extraclive et de Diuile volatile. Suivant l'rousl,

elle donne ci l'analyse du véritable camphre. (La formule de l'huile essentielle= C^^ H* °

G

(Kane).

Dans le Midi, on emploie la marjolaine comme assaisonnement dans divers aliments,

et les confiseurs font des dragées fines avec ses semences.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A L'iNTÉniEt'R. — Infusion tliéiforme, 5 à 10

gr. par kilogramme d'eau.

Eau distillée (1 sur 4 d'eau), GO à 100 gr., en

potion.

A i,'e\tkhif.ur. — Huile essentielle, 1 sur 1

d'axouge, en pommade.
Poudre, comme sternutatoire.

Cette plante entrait autrefois dans un assez

grand nombre de préparations pharmaceu-
tiques. Elle faisait partie de toutes les pou-
dres céphaliques ou sternutatoires. On com-
posait un onguent de marjolaine en faisant

digérer les sommités de marjolaine dans du
beurre.

La marjolaine, si vantée jadis dans les maladies du cerveau et les affec-

tions nerveuses, telles que l'apoplexie, la paralysie, les vertiges, l'épilepsie,

la perte de la mémoire, etc., est aujourd'hui inusitée. Elle peut cire mise
au nombre des aromatiques indigènes les plus agréables, et se recommande
par l'action tonique-stimulante qu'elle exerce sur le canal alimentaire et

par suite sur tout l'organisme. Elle possède les mômes propriétés que l'o-

rigan.

MARRONNIER D'INDE. yEsciiIiis Hippocastanum. L.

Castanea folio vuiltifido. C. Bauh. — Ilippocdstanum vuJgare. Tour.N.

Castaned > qubin. Don.

Châtaignier, — châtaigne chevaline, — châtaigne de clicval.

IIu'POCASTANÉES. Faui. uat. — Heptandrie monogyme. L.

Ce bel arbre, originaire de r.\sîc, apporté en France en lolîî par le doc-
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leur 15;i('hcli('r, niaiiilciianl ii;iliii;ilis('' dans loulc l'I'Jiropc , ombraf-o les

plaros vl les avenues, orne les jardins publies et les ijaics. Ses leuilles des-

séchées plaisent aux cerfs. Les abeilles puisent en abondance dans ses Heurs.

Les fruits, quoique dune .Ipreté repoussante, sont mangés par les chèvres

cl les brebis.

I*arf ieM ii^Hôew. — I/écorrc cl lo fruit.

Kéc*<»l(e. — On n'colle IN'coiro au |)riiitoni|is sur les jounos Itranrlios de deux ou

iKiis ans ; après Tavdir uiondcc. ou la porte au séclioir; lorsqu'elle est sèche et dé-

pouillrc (le sou épidémie, elle est en morceaux roulés, assez épaisse, de couleur gris-

liiiniahv eu dehors, d'un jaune lauve en dedans, h cassure filti'euse. Les fruits sont

murs (Ml aulomiic

[CiiKiire. — l'iaute tii'S-rustiqiie, se piopage f)ar graines ou pai- éclats de pieds,

xicnt partout, mais elle jinMère nii terrain h'ais el substantiel; on sème en place ou en

rigole pour lepiquer ensuite en pi'p.inière ; il supporte la taille et la tonte; il y a une

varielt' à leuilles panachées.]

•o|M'iét^'8 pliy Niques et rliiiiiiqiieN; iiMafieN économiques.
— I/écoi'ce (le iiiarrc iei- d'Inde est d'une saveur astringente et un peu anière. Son

intusion aqueuse rougit la teinture de tournesol, précipite la gélatine, ne préci-

pite piis l'émétique, précipite par les acides, par la baryte et pai' la chaux, fournit un

précipité vert par le sulfate de l'ei', ne précipite pas i)ar la potasse, qui lui donne une

couleur bleue intense. Elle contient, d'ajirôs Pellelipr •çt Caventou, une matière astrin-

gente lougeàire, une huile verdàtre, une matièrt colorante jaune, un acide, de la

gomme, du ligneux. Le fruit (marron d'Jnde, castaneu eqnina) a une saveur très-désa-

gréable. Il contient, d'après Caizonnéri, une substance alcaloïde presque insoluble,

brune et d'une saveur douceâtre, qu'il a nommée esciiliae. Minor, Trommsdorff, et tout

récemment Mouchon, se sont occupés de l'extraction de ce produit. Ce dernier (1) l'a

obtenu par des procédt's qui lui sont particuliers et qui en garanlissenf la pureté. L'es-

culiiie de ce piiarmacien distingué est une matière blanche, amorphe, d'une amertume

Irès-prononcée, d'une pulvérisation facile, d'une odeur presque nulle, à réaction alca-

line, d'une solubilité plus facile dans l'alcool bouillant que dans l'alcool froid, beaucoup

moins larile dans l'eau que dans l'alcool, faible ou fort, sui'tout à froid (donnant avec

l'acide sulfurique des sels cristallisables. Ce corps, qui a pour formule C"'Il'-^0"*, a été

aussi appelé polychrome et énallochrome, bicolorine, parce qu'on lui attribuait la pro-

duction des phénomènes de dichroïsme que présentent les inl'usions d'écorce de mar-

ronnier d'Inde.) Lepage, pharmacien à Gisors (2), a trouvé dans les marrons décor-

tiqués, et venant d'être récoltés, la composition suivante rapportée à 100 parties :

eau. Ziô.OO; tissu végétal. 8.50; fécule, 17.50; buile douce saponitiable, 6.50; glucose

ou sucre analogue, 6.75; substance particulière d'une saveur à peine douceâtre, 3.70;

saponine ou principe amer, Zi./45; matière protéique (albumine et caséine), 3.35;

gomme, 2.70; acide organique déterminé et substance minéiale (potasse, chaux, ma-
gnésie, chlore, acide sulfurique et pliosphorique, trace de silice), 1.55. Il contient une

grande quantité de fécule combinée k un principe acre, dont on peut le déliarrasser

par un jirocédé proposé par l'arinentier et rappelé par Flandrin, dans un mémoire lu à

l'Académie des sciences en 1848. Ce procédé consiste à mêler 100 kilogi'. de pulpe de

marrons, avec 1 ou 2 kilogi'. de carbonate de soude, à laisser macérer pendant quelque

temps, puis à laver et jjasser au tamis; on obtient, par ce moyen, une fécule tres-pure

qui peut rempbicer celle de la pomme de terre, et lui est même préférable, s'il faut en

croire .Mérat et Delens. « Il serait facile, dit Raspail, d'utiliser les b'uits de marronnier

et d'en obtenir 30 sur 100 de fécule, tandis que la pomme de terre n'en donne que

22 pour 100. Il suffirait de râper les marrons comme on le fait pour la pomme de lerre^

de laver le dépôt avec de l'eau très-légèrement acidulée par l'acide sulfurique, ou plu-

tôt, comme le recommande lîaumé, avec de l'eau alcalinisée avec la potasse, de laver

ensuite à givinde eau pour enlevei' toute àcrelé : la fécule serait ainsi dépouillée de tout

ce qui peut la rendre désagréalile et nuisible. »

[r.emilly et Tliibiei'ge, de Vei-sailles, ont publié un travail très-intéressant sur les

applications économiques et industrielles du marron d'Inde.]

Les marrons d'Inde râpés et macérés dans l'eau servent dans quelques pays au blan-

(1) Monnçiraphie des principaux fébrifuges indigènes, p. 92. Lyon, 185G.

(2) Académie de médecine, sOance du 18 mars 1850.
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cliissago au lieu de savon. La laiine do ces marrons est quelquefois usitée comme cos-

métique en place de pâte (Painande. Elle sert aussi à taire une excellente colle dont

i'ameitume écarte les insectes rongeurs. Los bougies qu'on a essayé d'en l'aire en la

mêlant au suif, qu'elle rendait plus solide, éclairant mal et étant peu économiques,

n'ont eu qu'une vogue passagère.

l'RKPAHATIOXS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A l'intérieur. — Décoction , 30 ;\ GO gr. et

plus (écorco) par kilogramme d'eau.

Poudre, 1 à à ça: comme tonique, 15 à 50 gr.

conmic fébrifuge.

Extrait aqueux, 75 ccntigr. à 1 gr., en pi-

lules, potion, etc.

Extrait alcoolique, 30 contigr. à 1 gr. et plus,

en i)ilul('s, potion, etc.

Vin (30 à 00 gr. d'écorce par kilogramme de
vin blanc, en macération), 60 à 100 gr.

Teinture alcoolique : écorcc, 12.^ gr.; alcool à

21 degrés, 500 gi.— Concassez l'écorce, met-
tez-la en contact avec le véhicule, agitez de

temps en temps, et après quinze jours de

macération, filtrez. — Une cuillerée à bou-

che à jeun ou avant le principal repas, le

l)his souvent dans une tasse de tisane

anicre. (Jobert, hoiùtal Saint-Louis.)

Élixir fébrifuge de Ueil : extrait décorce, li gr.;

eaude-vie, 30 gr.; 10 gouttes toutes les trois

heures. (August., pharm. extcmp.)

A l'extérieur.— En décoction, plus ou moins
concentrée, pour lotions, fomentations, in-

jections, etc.

(Esculine, 50 ccntigr. à 2 gr., comme fébri-

fuge.

Sirop (Mouclion) : esculine en poudre, 125 gr.;

alcool à 56 degrés, 2,500 gr.; siiôp de

gomme, 8,000 gr.)

L'écorce de marronnier d'Inde est tonique et astringente. A forte dose,

elle détermine du trouble dans le tube digestif, occasionne ordinairement

de l'oppression et quelques autres effets sympathiques. Elle a été proposée

comme fébrifuge en 1720 par le président Bon (1). Pontedera (2) et Zanicclli(3)

l'administraient en cette qualité à la dose de 8 gr. répétée trois ou quatre

fois dans l'intervalle des accès. Leidenfrost (1) annonça qu'il l'avait employée
avec succès sur une vingtaine de malades. AYilliam Peiper mentionne, dans un
ouvrage publié ;\ Duisbourg en 17(53, plus de vingt cas de guérison de fièvres

intermittentes parcelle écorce. Sabarol(o), ïurra (G), Kberhard de Hall (7),

Cusson (8), en obtinrent aussi des succès très-nombreux et la regardèrent

comme un bon succédané de l'écorce du Pérou. D'autres praticiens, tels

que Bucholz, Junghans, Desbois, de Rochefort, Coste et Wilmet, Hufe-

land, etc., constatèrent la propriété fébrifuge du marronnier d'Inde.

Cette écorce était tombée dans l'oubli, lorsque la guerre continentale de

Napoléon l" obligea de chercher parmi nos productions indigènes des suc-

cédanés au quinquina, devenu rare et d'un prix très-élevé. Ilanque, d'Or-

léans (D), publia un des premiers ses observations. Elles constitent quarante-

trois guérisons de lièvres intermittentes par cette écorce administrée en
poudre à la dose de 12 à 15 gr. par jour. Lacroix, dans une épidémie de
fièvre intermittente qui régna dans quelques communes du déparlement de
Loir-et-Cher, administra ce fébrifuge avec succès à plus de deux cents ma-
lades. Les résultats heureux que nous venons de rapporter n'ont pas été

confirmés, par d'autres essais.

"Wautcrs l'employa chez douze fébricitanls : six furent complètement
guéris; deux en obtinrent un léger soulagement; chez un troisième, le suc-

cès ne fut que momentané, les autres n'en éprouvèrent aucun effet. Gasc
donna sans succès un mélange d'écorce de marronnier, de racine de bis-

(1) Mémoires de la Sociclé roijnle de Moiilpellier, t. II, p. 57.

(2) Dissertation liulaiiiqiie. Padoue, 1720 et 1732.

(3) Inlorno facolta dcW Ipocaslauo. Venise, J731.

(4) De succis herh. récent., etc. Duisbourg, 1752.

(5) Ancien Journal de médecine, t. XLVII, p. 324.

(6) Osservai. di botan. Venise, 1705.

(7) De nuc'i vom. et cort. Uippocast. vert, med.., 1770.

(8) sXnnales de la Société de médecine de Montpellier.

(9) Bulletin des sciences médicales de la Société d'émulation, 1808, t. II, p. 560.
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Inrlc et (le ^MMitiano. Honr^os (1), Bourgîer (2), Zulalli (.'i), Brctoiineau, qui

e?:pcrini(Mita sur uno j,M'an(k' (''clielle à l'hôpital de Toiiis en ISHl, n'eurent

pas plus à se louer tle l'écoree de niarronuie!' d'Inde dans le traitement des

lièvi-es intermittentes. «Sans doute, elle a pu, disent Loiselcur-Deslongchamps

et Marquis, de mc^mo que plusieurs plantes et les écorces de' divers arbres

de nos eonlrées, contribuer à la j^uérison de quelques fièvres intermittentes;

mais elle ne suITlt ordinairement que pour celles qui, telles que beaucoup
de fièvres prinlanières, n'ollVent aucun symptôme alarmant et s'arrôlent

d'elles-mêmes au bout d'un certain nombre d'accès, \ydv le seul effort de la

nature. C'est dans de pareils cas, qui sont vraiment du domaine de la mé-
decine cxpectante, que l'écoree de marronnier a paru produire d'heureux

cflets. On s'est pressé de lui attribuer des résultats où elle n'avait sûrement
que peu de part, et de lui faire une réputation médicale qui n'a pu résister

à répreuve d'une observation sévère et sans préjugé (i).

Ces opinions contradictoires, fondées sur des faits recueillis par des pra-

ticiens éclairés et dignes de foi, ont laissé une grande incertitude sur les

effets fébrifuges de l'écoree du marronnier d'Inde. Pour mon compte, je «lirai

que dans les quelques cas où je lai employée, elle ne m'a donné un résultat

appréciable que deux fois. C'était dans une fièvre tierce, coupée après la

deuxième dose de ce médicament (30 gr. en poudre en 2 prises), et dans

une fièvre double tierce automnale, dont les accès diminuèrent graduelle-

ment et cessèrent enfin le sixième jour de l'administration quotidienne de

30 gr., et ensuite de 45 gr. d'écorce pulvérisée.

L'écor'ce du marronnier d'Inde, douée de propriétés astringentes réelles,

a été employée avec succès dans les hémori-hagios passives et les flux mu-
queux atoniques. Jobert (o) obtient tous les jours, à l'hôpital Saint-Louis,

les meilleurs résultats de l'usage de la teinture alcoolique de cette écorce

chez les femmes affectées de gastralgie atonique. Ce médicament parait agir

sur le système nerveux en vertu d'une huile volatile associée au principe

amer.
A l'extérieur, l'écoree de marronnier d'Inde peut être enîployée comme

tonique, délersive et antiseptique. Coste et Wilmet l'ont substituée au quin-

quina dans une menace de gangrène au bas de la jambe d'un hydropique,

et la décoction qui en a été faite dans le vin a été aussi efficace que celle

d'écorce du Pérou. Le marron d'Inde, réduit en poudre, a été préconisé

comme sternutatoii^e dans les céphalalgies, dans les diverses autres affec-

tions cérébrales, même dans l'épilepsie. On fait avec ce fruit des pois à cau-

tère qui peuvent remplacer ceux d'iris dans les cas où la légère irritation

que produisent ces derniers n'est pas nécessaire.

L'EscuLiNE a été employée avec succès par Durand, de Lunel, dans trois cas

de fièvre intermittente à type quotidien.

Diday (G) a recueilli l'obseiTation d'une fièvre quotidienne chez une dame
âgée de vingt -six ans qui n'avait pu supporter le sulfate de quinine,

chez laquelle des lavements de quinquina usèrent à la longue plus qu'ils ne
coupèrent la maladie périodique. Prise ensuite d'une nouvelle série d'accès

plus graves, celte dame fut complètement guérie api'ès trois jours de l'usage

de l'csculine donnée à la dose de 6 gr. divisés en 12 paquets, dont elle pre-

nait 3 par jour, dans un morceau d'hostie, à huit heures, neuf heures et

onze heures du matin.

(1) Journal (jenéral de méderine, t. XXXV, p. 3'j.

(2) Thèse de Cdillind, 27 avril 1809.

(31 Journal (jénéral de médecine, t. XXXVI, p. 328.

(Ix) Diclionnaire des sciences médicales, t. XXXI, p. 55.

(5) Journal de 7nédecine et de chirurgie pratiques, ydn\iev 18/j9.

(G) Monog. des fébrifuges indigènes, p. 106.
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Mûuchon a lui-mônic administré l'esculine avec un plein succès dans
deux cas de fièvre intermittente; il l'associe à l'eau de menthe, à l'eau d*"*

tilleul et au sirop d'ccorcc d'orange, en potion.

Dans quelques essais qui n'ont pas complètement répondu à son attente,

Vernay, habile praticien de Lyon, accorde néanmoins une certaine valeur
à l'esculine. <( Ces essais, dit Vernay, sont peu nombreux, il est vrai, ne dé-
passant pas le nombre de six; toutefois ils suffisent pour prouver : 1" la

tolérance de l'économie pour l'esculine à la dose de 2 gr., qui est la plus

forte que j'aie employée
;
pas de nausées ni de diarrhée, pas d'accidents

cérébraux; 2° l'utilité de ce nouveau moyen pour guérir la fièvre palu-
déenne; 3° sa puissance est sans doute inférieure à celle de la quinine,
mais elle est réelle ;

4" l'esculine, à la dose de i gr., m'a paru plus efficace

que l'extrait de marron à la dose de 4 gr. que j'ai essayé deux fois. Peut-
être, en associant cet extrait au carbonate de soude, à la rhubarbe et au
tartre stibié, comme les anciens ont fait pour le quinquina, ajouterait-on à

son efficacité. On pourrait aussi l'administrer en électuaire, avec une pré-
paration ferrugineuse dans les cachexies paludéennes (1).

MARRUBE. Marrubiuin viilgaro. L.

Marrubium album vuhjare. C. Bauh.— Mtirrubium album. J. Bauh.

Marrube blanc, — murrube commun, — licrbc viergo, — marioclirmiii.

Labiées. — Stachvdkes. Fani. nal. — DidyiNamie gyainospermie. L.

Cette plante vivace (PI. XXIV) croît spontanément dans toute l'Europe,

sur le bord des chemins, parmi les décombres, dans quelques lieux incultes,

autour des fortifications des villes de guerre, etc.

Des^eriptioii.— Racine ligneuse, fibrée.— Tiges droites, dures, rameuses, couvertes
d'un duvet blanchâtre.— l'einlles épaisses, opposées, péliolées, cotonneuses, d'un vert un
peu cendré, inégalement crénelées. — Fleurs blanclies, petites, nonil)reuses, disposées

en verlicilles aux aisselles des feuilles, accompagnées de biaclées sétacées et velues

(mai-octobre). — Calice tubulenx à dix dents crocluies dont cinq ])lus petites alternati-

vement. — Corolle à deux lèvres, la supérieure linéaire, presque droite et bifide, l'inté-

rieure plus large à trois lobes dont deux latéraux, plus pelils, quelquefois nuls. —
Quatre étamines didynames. — Un style. — Un stigmate bifide. — Quatre semences
nues oblongues, situées au fond du calice.

Partie!! usitées. — Les feuilles et les sommités.

Récolte. — Se lait avant ou pendant la floraison. Il vaut mieux la faire avant le

développement des fleurs. Elle perd de son odeur par la dessiccation, mais elle conserve
sa saveur; ses feuilles se rident et se courbent en dessus, de manière que leur face in-

férieure, qui est blanche, devient la plus apjiarente.

[Culture. — Le mariube, très-commun à Télat sauvage, suflll aux besoins de la

médecine; on ne le cultive que dans les jardins botaniques, il vient dans tous les sols,

se propage jjar éclats de pieds plantés à la fin de l'hiver.J

Propriétés pliysicivies et cliiiiii<|ues. — L'odeur du mariube, surtout

à l'état Irais, est lorle, aromatique, et comme miisquc'c ; sa saveur est chaude, amère,
nauséeuse et un peu acre. IlIIc contient une huile volatile, un principe amer, de l'acide

gallique et un peu de fer. L'eau et l'alcool dissolvent ses principes actifs. (Thorel (2)

atTirme avoir extrait de celte plante un principe, la viairubine, jouissant de propriétés

basiques.)

Le marrube, combiné au sulfate de fer, donne une aussi belle teinture que la noix de
galle (3).

(1) Mouchon, Monographie des fébrifuges indigènes, p. 108.

(2) Rpveil, Formulaire des médie.nments nouveaux, 186ii.

(3^ Diclionriaire (le rindiislric. Paris, 179.3,1. IV, p. 268.
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l'RKI'ARATIONS l'IlAI'.M ACKl TIQLKS ET DOSKS.

A l.'l^T^T.IEtJn.— Infusion, de 15 h 30 pr. par
kilofjramnic d'oan.

Suc t'X])riniL', 30 ti (iO et mrnic 100 {;r. avc'c

du miel et parcilli' <|ii!intiti'' di' I.iit.

Eau distillée (l s>ur /| doau), 50 à 100 gr., en
potion.

Sirop (1 sur 32 d'eau do marrubo et G/i de su-

cre), 15 à 100 gr., on potion.

Extrait aqueux, 1 à /| gr., on i)ilules, ])r)-

tion, etc.

Extrait alcoolique, 1 i\ 3 gr., en pilules, po-
tion, etc. (plus amer et plus actif que l'ex-

trait aiiueux).

Pondre, l^ h H gr.

Cons(;rve, 30 :\ (iO gr.

\in (.iO gr. pour 1 kilogr. de vin blanc), 30 :'i

100 gr.

A i.'KXTKiiiKiit. — Décoction, 30 à 00 gr. par
kilo;;rauune d'eau, pour lotions, fomeiUa-
tions, etc.

ïj' mnrrube fait partie de la tliériaque d'An-
(lroma(|ue, des pilules d'agaric de Cliaras, de
ïliieia deacoliicijnlliidos, du sirop de marrube
de Mésué, etc.

T.c iiiarriibo est tonique, stiiimlant, expocloi-aiil, cmménniîOf^tic. Il est

administié contre le catarihe ehroiiiqtie, raslhnie humide, la hionehorrhée,
la piiemiionie et la pleurésie ehronitjiie ; la toux rejjelle, suite de la rougeole

ou de la eoqueliielie, et eliez les personnes dt''bilitécs par l'âge ou caco-
chymes. On remi)l()ie aussi quelquefois pour rétablir les forces digestives

aflaiblies ou perverties, contre les dysenteries chroniques, quelques fièvres

intermittentes, les fièvres muqueuses ou vermineuses, l'hystérie avec atonie,

l 'ictère, le scorbut, les scrofules, la chlorose, la leucorrhée atonique, cer-

tains cas d'aménorrhée, l'anasarque, l'infiltration séreuse du poumon, etc.

Celte plante, dont l'odeur et la saveur annoncent l'énergie, est une pro-

duction indigène à la fois abondante et précieuse. Si Cullen a contesté les

vertus du marrube, Dehaen les a confirmées par sa propre expérience. Gili-

bert dit avec raison que le marrube est une des meilleures plantes de l'Eu-

rope.
Wauters a employé le marrube blanc comme succédané du quinquina,

dans les fièvres intermittentes. 11 en donnait la décoction concentrée le

matin à jeun. (Thorel pense que l'extrait alcoolique, prescrit aux mêmes
doses que le sulfate de quinine, jouit de propriétés fébrifuges actives.) Le
marrube blanc agit ici à peu près comme l'absinthe, et paraît plus particu-

lièrement indiqué dans les cas de fièvres intermittentes anciennes avec en-

gorgement des viscères, état cachectique, etc., ou après un long usage des
préparations d(^ quinquina, lorsque toutefois l'état des voies digestives per-

met l'usage de cette plante éminemment amère et aromatique. Il est bien
évident qu'elle serait nuisible s'il y avait irritation ou inflammation. Je ferai

la même remarque pour les engorgements du foie et l'ictère, dans les-

quels Zacutus Lusitanus, Fbrestus, Chomel et autres, n'ont pu employer le

marrube avec succès que parce que ces maladies étaient exemptes de dou-
leiu-, de pléthore et de phlegmasie. C'est bien moins une maladie désignée
dans un cadre nosologique, que l'état du malade que l'on doit voir : le

diagnostic individuel et différentiel d'une affection peut seul diriger le pra-
ticien dans l'application de ces moyens thérapeutiques. Borelli attribue de
très-bons effets au marrube dans la chlorose et l'aménorrhée, quand celle-ci,

sans doute, est atonique. Freind (1) assure que le sang, auquel on môle l'in-

fusion de cette plante, devient plus vermeil et i)lus fluide. Enfin, le mar-
rube, trop négligé de nos jours, ainsi que le remarque judicieusement Ali-

bert, peut être administré dans toutes les circonstances où la médication
tonique est nécessaire, avec plus d'avantages que beaucoup d'autres végé-
taux bien moins énergiques, quoique plus vantés.

Mon expérience m'a confirmé dans l'opinion avantageuse que j'avais con-

çue des effets du marrube, sur la foi des auteurs qui en ont parlé. Connue
le lierre terrestre, le pouliot, l'hyssope. il paraît agir plus particulièrement

sur le système pulmonaire. Bien qu'il puisse être administré dans presque

(1) Emmet:ologia. Londini, 717, p. 160.
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toutes les maladies atoniques, il convient principalement dans les catarrhes
pulmonaires passés de l'état aigu à l'état chronique, dans l'asthme humide,
dans la phlhisie mènu', conmie un des meilleurs expectorants. J'ai fréquem-
ment employé le marruhe en infusion aqueuse, avec du miel, dans ces
diverses alfections, et j'en ai toujours éprouvé de hons effets. Cette plante,

infusée dans le vin ou dans la bière, m'a été très-utile dans la gastralgie et

dans les leucorrhées atoniques. Je joins souvent à cette infusion les sommi-
tés d'absinthe, la racine d'année et celle d'angélique. J'ai cependant mis en
usage, dans plusieurs cas, le vin de marrube seul, afin d'en apprécier isolé-

ment les effets.

Cette plante est employée à l'extérieur comme tonique, détersive et anti-

septique, dans les engorgements œdémateux, les ulcères sanieux, la gan-
grène, etc. Celse, contre la pourriture des chairs, se servait de la décoction
vineuse.

MASSETTE a larges feuilles. Typlia latifolia. L.

Typha palustrix major. J. Bauh., C. Rauh. — Jitncus asper. Dalech.
Typha. Lob. — Typha palustris maiiiud. Pauk.

Massette, — masse d'eau, — chandelle d'eau, — massc-au-bodcau, — roseau des étangs,

roseau de la passion, — lambourdeau.

TvpuACÉEs. Fani. nat. — IMonoecie triandrie. L.

Cette plante vivace vient abondamment dans les étangs, les fossés aqua-
tiques, les marais, aux bords des ruisseaux, des rivières, etc., où elle forme
des espèces de forêts qui servent de refuge aux oiseaux.

Desei*i|itioii. — Racine grosse, noueuse, jaunàlro. — Tige droite, simple, Ji.'uite

d'environ 2 métros. — Feuilles larges, lisses, ensil'ormes, droites, naissant de la racine

et do la base de la lige, proscjno aussi longues que celle (Icrnière.— Fleurs petites, sos-

siles, d'un jaune de soufre, disposées on épi au sommet de la tige (juin-juillel). —
Chalon màle et cliaton l'omelle très-rapprochés cl peu distincts, chaton mâle cylin-

drique. — Calice triphylle. — Trois élamines. — Trois anthères noirâtres. — Fleurs l'e-

melles au-dessous des fleurs mâles. — Calice velu. — Un ovaire turbiné. — Un style

court. — Doux stigmates aigus. — Fruit : drupe mucroné, monosperme.

Parties tisitées. — La racine, le duvet et le pollen.

Récolte. — La racine se récolte en automne ; le duvet, avant qu'il se détache

pour volor en Tair.

rCultiare.— Les massottes, qui sont très-rustiques, se propagent facilement par

graines semées au printemps on terre forte el humide, ou par division des souches que
Ton arrache à Fautomne.

|

Propriétés itlaysiciiies et elti(is»i<faies; usages éeononiB<gises.
— La racine do massette contient, d'après Raspail, une su])stance féculente qui, au

contact de l'air pi'ond une teinte .d'un rouge tondre. Ixcocq (1) a obtenu, au mois de
décembre, un iiuiliî'iue de son poids de fécule, qui forme, à l'eau bouillante, une gelée

semblable à celle du salep: en avi'il on n'en obtienl guère qu'un dixième, encore ne
formo-l-elle pas la gelée. Suivant le môme, on trouve de petits cristaux de phosphate de

chaux dans les liges du typha.

Celte lacino sert de nourriture aux Kalmoucks. Elle peut fournir une ressource îili-

mentaire aux indigents dans les temps de disette. En Europe, on mange en salade, dans

quelques pays, les racines el les jeunes pousses, confites au vinaigre. D'après Cimolin,

les sangliers dolerrent les racine^ pour les dévorer. — On l'ail avec les fouillas l'i les

tiges aplaties, des couveilures pour les petits bâtiments ruraux ; on on fait aussi des

nattes, des paillassons qui durent longtemps ; on en rembourre les chaises. On n'a pu
tirer grand parli du duvet comme produit textile. Cependant on dit que, mêlé avec un
tiers de coton, on en a fait des gants et du tricot.

(1) Journal de clihiùe médicale, 1828, t. IV, p. 177.
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On ;i altrihué à la laciiic (1(! typlia une propriété astringente, ot en l'a

employée contre les liéni(ji'iliaj;ies utérines et la dysenterie elironi(fue;

mais aucun lait positif ne eonlirme cette propriété. L(!s hahilants de Curjel',

en Sil)érie. se guérissent du scorbut av(!e la racine de lyplia et les feuilles

de rhapontic (1). timelin dit (pi'elles font cesser le luxpiet, suite de; poison;

assertion vague, vertu douteuse. Aublct (2) la dit utile dans la leucorrhée et

la blennorrhagie.

On peut emi)loyer les aigrettes de la massette au lieu de coton dans la

brûlure. On trouve difticilement le coton cardé sous le toit du pauvre.

Vignal (3) a publié ffuelques observations qui prouvent les bons effets du
pansement des brûlures supjjurantes avec ce duvet. Durant (4) l'a employé
avec avantage contre les engelures ulcérées; il hAtc la cicatrisation et ijro-

cure une guérison solide. On peut se servir de la niônic manière, et dans les

niènu's cas, de respect' de crjton qui tombe en abondance du peuplier du
Canada î\ réi)oque de la floraison. (Voyez l'art. I'euplieh.)

(Dans la séance du janvier IHiJtî, Raciborski a lu à l'Académie de méde-
cine une note sur le traitement des affections de la matrice par des panse-

ments quotidiens, à l'aide de pessaires médicamenteux jjréparés avec le

duvet pur tlu typha. Celui-ci est emj)ilé dans des tubes en étoffe claire (tulle),

qu'il est facile de diviser ensuite en pessaires cylindriques ayant de 7 à 8
centimètres de longueur et autant de circonférence. La partie destinée à être

en rapjjort avec le col est plane ou légèrement concave; à l'autre extrémité,

on adai)te une petite tige en gutta-percha de 1 centimètre 1/2, ayant pour
but de faciliter l'introduction et l'extraction du cylindre. Ces pessaires sont
employés seuls ou imbibés des liquides différents que l'on juge à propos de
mettre en. usage. — Raciborski a fait confectionner un petit spéculum des-

tiné à favoriser l'introduction de ce pessaire. Les malades peuvent l'intro-

duire elles-mêmes, d'où le nom à'auto-spéculum qu'il lui a donné.)
DeCandolle (5) dit que le pollen du typha, qui est très-abondant, remplace

la i)ondre de lycopode dans quelques pharmacies, à cause de la facilité d'en

recueillir une grande quantité à la fois lorsque la plante est en fleur.

La Massette a feuilles étroites [typha angustifolia, L.), qui habite les

mêmes localités, peut être employée aux mêmes usages que la massette à
larges feuilles.

MATRICAIRE. Matricaria partheiiiiim. L.

Matricaria vulijayis seu savita. C, Bauh., Tourn.— Pijirthrum parthenium.

Smith. —Matricaria vulgo, nii}ius parthenium. J. Bauh.
Cltrysantlicmum. Peus.

Matricaii'G officinale, — matricaire vulgaire, — matricairc odorante, — espargoutte,
œil de soleil.

COMPOSKES. — Sk.nkciomdées. Ivini. nal. — Syacé>ésie polygamie superflue. L.

Cette plante bisannuelle (PL XXIV), commune dans les champs et les

décombres, se cultive dans les jardins pour ses fleurs, qui doublent facile-

ment. Son nom lui vient de mater, à cause "de l'usage qu'en font les femmes.

nescriptioii. — Racines blanches, fibreuses, un peu épaisses, très-rameuses. —
Tiges droites, lisses, fermes, cannelées, liautes do 60 à 80 centimètres. — Feuilles al-

ternes, péliolées, d'un vert un peu cendré, bi-tripinnatiséquées. — Fleurs pédoiiculées,

disposées en corymlies à rextrémité des rameaux et des liges (juin-aoùl). — Calice

(1) Découvertes des Russes, t. III, p. /jôO.

(2) Guyane, p. 847.

(3) Essai sur les brûlures, thèse, 1833.
(.'() Annuaire de la Société des sciences naturelles de Bruges, 1840.

(5) Essai sur les propriétés des plantes, p. 304.
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commun, hémispliériqno, formé d'ôcailles foliacées, imbriquées. — Réceptacle conique,

nu. — Fleurons du centre Iierniaphrodiles, demi-fleurons femelles et fertiles. — Cinq

étamines syngénèses. — Deux stigmates. — Fruits; akènes oblongs dépourvus d'ai-

grettes, terminés par un rebord membraneux, court et denté.

JParties usitées. — L'berbe entière et les sommités fleuries.

[Culture. — Celle ]»lante croît dans tous les sois, pourvu qu'elle soit exposée au
soleil et pas trop bumide; on la propage par graines semées au printemps ou à l'au-

tomne, ou d'éclats de pieds et de rejetons; elle se renouvelle souvent d'elle-même.]

Récolte.— L'berbe est souvent employée fraîcbe. Les fleurs se récoltent conïme
celles de la camomille. On cueille les sommités pour les conserver, avec une partie des

liges et des feuilles. La matricaire simple, suivant lîodart, est préférable à la double,

bien que dans le connnerce on ne trouve le plus souvent que celte dernière, que l'on

substitue frauduleusement à la camomille romaine. Selon îMérat et Delens, on doit pré-

férer les fleurs doubles, parce qu'elles ont |)Ius d'arôme et par conséquent plus de vertu.

Propriétés pliysifiiies et eltinaicities. — L'odeur de la matricaire est

forte, résineuse et désagréable, sa saveur cliaude, amère et un peu acre. Elle contient

de la résine unie à un mucilage amer, et une luiile volatile de couleur bleu foncé,

amère, aromatique. L'eau et l'alcool s'emparent de ses principes actifs.

PRÉPARATIOAS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A l'intéiueit,. — Infusion, !i à 12 pr. par kilo-

gramme d'eau.

Suc exprimé, 15 à CO jrr.

Poudre, 1 à 4 gr., en potion, pilules, ou dans
un liquide.

Huile volatile, 20 à 30 centigr., en pilules,

potion, saccliarolé.

Eau distillée (1 de feuilles fraîches sur 4 d'eau),

50 à 100 gr., en potion.

A i.'EXTÉniEUR. — Décoction ou infusion, 13 à

30 gr. j)ar kilogramme d'eau pour lave-

ments, 30 à GO gr. pour lotions, fomen-
tations, injections, etc.; feuilles, en cata-

plasmes.

Cette plante entre dans lo sirop d'armoise
composé.

Coite plante, d'une odeur forte et pénétrante, d'une saveur chaude el

un peu acre, est lét;èremcnt tonique, stinnilante, emniénagogue el anti-

spasmodique. Elle est utile dans l'aménorrhée, la knicorrhée, l'hystérie,

chez les femmes cacochymes et languissantes, lorsqu'il n'existe ni pléthore

locale trop prononcée, ni irritation phlegmasique. On l'emploie en lave-

ments contre les coliques nerveuses, le météorisme, chez les femmes vapo-

reuses. L'eau distillée de cette plante sert de base, comme celle d'armoise,

aux potions antihystériques, etc.

M"'5 Dubois, fermière, âgée de vingt et un ans, d'un tempérament lym-
phatico-nerveux, d'une constitution délicate, était atteinte d'une dysmé-
norrhée qui la faisait beaucoup souffrir. Souvent même elle éprouvait

une hystéralgie bien caractérisée. Les antispasmodiques, tels que l'éther.

Tassa -fœtida, le laudanum, et en dernier lieu l'acétate d'ammoniaque,
avaient apporté peu de soulagement. Une vieille femme lui conseilla de
prendre, de demi-heure en demi-heure, un verre de décoction tiède de
matricaire (1 poignée de cette plante pour 1 kilogr. 1/2 d'eau réduite aux
deux tiers à vase clos), trois ou quatre matins de suite vers l'époque des

règles. Ce moyen réussit. Les souffrances diminuèrent considérablement
dès la première fois. Le second mois elles furent très-supportables, et, le

troisième, un état de malaise les -remplaça. La malade fit usage de la ma-
tricaire à chaque retour des règles pendant quatre mois, après lesquels elle

fut complètement guérie.

La matricaire, ainsi que beaucoup d'autres plantes, qui depuis longtemps

ne paraissent plus dans les prescriptions médicales, ne mérite pas l'oubli

auquel l'ont condamnée la mode et le luxe pharmaceutique de nos jours.

Le fait que je viens de rapporter, quoique isolé, porte t\ croire que celte

plante a une action marquée sur l'utérus, en faisant cesser l'état spasmo-

dique de cet organe. On sent bien que si elle peut être utile dans les atfec-

tions utérines purement nerveuses ou atoniques, elle serait nuisible dans la
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<lYsni(''nni'rlH'e, r;inu''iinrrli(M\ clc, qui seraient le résultat d'un excès d'ae-

tiou vasculaire, d'un état plélhoricjne, soit généi'al, soit local.

On a employé la niatricaiic dans plusieurs autics maladies. On l'a con-

seillée comme anllieiniinlhi(|ue ; Hay et Lanj;e s'en sont hien trouvés contre

le ta'uia; F. llotrmaini, Morton, llcister, Schulsius, Prinj^le, radminislraicnt

avec succès contre les lièvres inleiinitlenles : ce (juc faisaient les i"]j,^yptiens,

d'api'ès Prosper Alpin; Miller en donnait le suc avec avantage, à la dose de
2 onces, deux heures avant l'accès, connue lehrifuge. C'est sans doute sa

propriété contre les fièvres intermittentes qui lui a valu le nom anglais de

fevcrfcw. Celte propriété peut trouver son application dans certains cas de

fièvres d'accès simples, ou contre lesquelles le ([uinquina a été, à diverses

reprises, employé avec un succès momcMilané et suivi de récidives, ou bien

encore dans ceux (pii, exempts d'iriilalicjn locale, peuvent être considérés

connue dépendant plus particulièrement d'un état nerveux qui subsiste, par

une sorte d'habitude morbide, a|)rès la disparition de la cause primitive de
la maladie, l'.lle parait agir ;\ peu près comme la camomille fétide ou
maroule, que Peyrith dit avoir employée aussi avec succès connue fébrifuge.

Si l'on en croit Chomel, qui i)rodigue souvent aux plantes des épithètcs

médicales sans en préciser l'application pratique (1), la malricaire, en cata-

plasme, a apaisé et fait disparaître des céphalalgies, la migraine, voire même
les douleurs de la goutte, dont la cessation subite d'ailleurs n'est pas sans

danger. Suivant Simon Pauli, il suffit de se munir d'un bouquet de malri-

caire pour se préserver de la piqûre des abeilles, que l'odeur de cette plante

fait fuir.

Matricaire Camomille, Camomille commune, Camomille ordinaire, vraie

Camomille [Matricaria clianwmilla, L. ; Chamœnielum, Black; Antlieviis vid-

garis, Lob.; Chamœmelum vulgare, Pharm.). — Très-fréquente dans les

champs cultivés, au milieu des moissons, dans les lieux pierreux, aux bords
des chemins, etc.

Description. — Tiges de 2 à 6 décimètres, dressées, glabres, reinieiises, surtout

supérieurement.— Feuilles bi-lripennatiséquées, à segments étalés, plus épais et plus

larges que ceux de la camomille l'omaino.—- l-'leurs en capitules nombreux, solitaires au

sommet des lameaux; fleui'ons jaunes, lubuleux, hermaphrodites, à limbes globes au centre

du réceptacle, qui est conique, aigu et creux; demi-fleurons blancs, femelles fertiles à

la circonférence (mai-juillet). — Involucre à folioles oblongues, etc.

Cette camomille a les mêmes propriétés que la matricaire. Dioscoride,

Zacutus Lusitanns, Rivière, Morton, Hoffmann, Vogel, Pitcairn, Herberden,
Cullen et surtout Wauters, l'ont employée avec succès (le plus souvent les

fleurs en poudre dans le vin, à la dose de 4 à 8 gr.) contre les fièvres inter-

mittentes. On doit rapporter à cette plante tout ce qu'on trouve dans les

anciens sur la camomille. On la substitue souvent, dans les officines, à la ca-

momille romaine, et on la remplace elle-même par la camomille des champs
{anthémis arvensis). La camomille romaine {anthémis nohilis), qui possède à

un plus haut degré les mêmes propriétés, est généralement préférée.

La Matricaire odorante {Matricaria suaveolcns), dont les fleurs, plus

petites, exhalent une odeur plus forte quand on les froisse, peut remplacer
dans tous les cas, suivant Loiseleur-Deslongchamps, les diverses espèces de
camomilles.

(I) Ce reproclic peut s'adresser à la plupart des auteurs de botanique médicale, qui, dans de

gros volumes, nous apprennent que la rose est astringente, le nerprun purgatif, le pissenlit

apéritif, l'absinthe fébrifuge, l'angélique stimulante, etc., et attribuent, sans distinction de cas

et de circonstances, aux plantes qu'ils préconisent, des vertus merveilleuses contre telle ou
telle maladie. Les ressources surabondent pour remplir des indications qui, en réalité, nous

manquent ou sont difiicilement déterminées au lit du malade : Afjendi giiaro ravam remedii

penuriain. (Svdenuam.)
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MAUVE. Malva sylvestris. L.

Malva sylvestris folio sinuato. G. Rauh. — Malvii vuUjdris. Black. — Malva
vulgaris flore majore, folio siuualo. L Bauh., Tourn.
Grande mauve, — mauve comnume, — mauve, — maude, — mau.

Malvacées. Fam. nat. — Monadei.phie polyandrie. L.

Cette plante vivacc est répandue partout dans nos campagnes (lieux in-

cultes, bord des chemins), et tout le monde s'en sert. On la cultivait chez
les Romains comme plante potagère. Cicéron, Horace, Martial, en parlent

comme d'un aliment très-recherché. Les Egyptiens et les Grecs en faisaient

également usage; Pythagore et ses disciples regardaient ce légume comme
propre à modérer les passions et à tenir le ventre et l'esprit en liberté. Les
jeunes pousses, en salade ou cuites, se mangeaient du temps de Matthiole,

et l'usage s'en est conservé dans quelques contrées.

Deserigitioii.— llacines simples, épaisses, blancliàlres, un peu fibreuses, profon-

dément enfoncées en lerre. — Tiges nomlireuses, pu])escenles, divisées en rameaux
lâches et étalés. — Feuilles alternes, péliolées, réniformes, vertes, molles, écliancrées à

leur base, présentant cinq ou sept lobes obtus. — Fleurs grandes, pédonculées, purpu-
rines, axillaires, fte\n-issanl pendant tout l'été. — Calice double, rintérieur monosépale à

cinq divisions, l'extérieur ;\ trois petites folioles ovales, lancéolées, presque aussi longues

que le calice interne.— Pétales écliancrés .'i leur sommet. — Etamines nombreuses»
monartelphes. — Fruit orbiculaire, composé d'une douzaine de capsules monospermes.

Parties usitées. — Les feuilles, les fleurs, quelquefois les racines.

lic'eolte. — On récolte les fleurs ])endaiit l'été; elles sont d'un beau blanc clair

quand elles sont séehées avec soin. Les feuilles, pour être conservées, sont cueillies

au mois de juin ou de juillet. Les racines, qu'on emploie fraîches dans les campagnes,

à cause de la facilité que Ton a de se les procurer, sont négligées dans le commerce,
parce qu'elles sont moins mucilagineuses que celles de la guimauve, dont les feuilles,

au contraire, sont moins émollientes que celles de la mauve.

Propriétés pliysiques et eltintifiiies. — La mauve est inodore ; sa

saveur fade et herbacée devient mucilagineuse en la mâchant. I<]lle contient une grande*

quantité de mucilage visqueux, doux et nutritif. La racine sèche, qui en renferme
moins que les autics parties de la plante, en a pourtant fourni, h l'état de dessiccation

complète, à Spielmann, le quart de son poids.

Les fleurs de la mauve sauvage donnent une assez belle teinture, qui peut, dit-on,

comme celle du tournesol, servir à reconnaître la présence des acides.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

forte, pour bains, lotions. Lavements, fc-

mentations , injections, gargarismcs, col-

lyres, etc.

Pulpe, en cataplasme.

Les fleurs de mauve font partie des espèces

pectorales, et les feuilles figurent parmi les

espèces émollientes.

A l'intérieit..— Infusion ou décoction légère

des fleurs, 10 à 10 gr. par kilogramme
d'eau.

Infusion ou décoction légère des feuilles ou
des racines, 15 à 30 gr. par kilogramme
d'eau.

A l'extérieit.. — Décoction ,
plus ou moins

La mauve est émolliente, adoucissante par excellence. Elle est d'un usage
ordinaire, tant à l'intérieur qu'fi l'extérieur, dans le traitement de toutes les

phlegmasies aiguës, surtout dans celles de la poitrine, des voies gastriques

et urinaires, de la peau, des yeux. Elle est, après la semence de lin et la

racine de guimauve, l'émollicnt le plus usité dans les atrections aiguës.

Dans les communes rurales, où elle se trouve sous la main, elle est plus

généralement employée que ces dernières.

Lorsque j'arrive chez un malade atteint d'une inflammation, je trouve de

suite, dans la mauve qui croît autour de la ferme, de quoi lui faire de la

tisane. A l'intérieur, je préfère la racine en décoction avec un peu de miel.

Cette plante, à peine employée dans les grandes cités, rend de grands ser-

vices à la campagne. J'ai vu manger les leuilles de mauve préparées comme
les épinards. Sous cette forme, elle convient dans les phlegmasies chro-
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niques du liibc digestif, dans la couslipaliou, les irritations des voies bi-

liaires, la ui'phrilc et la cYslilc chrduiifuc avec ('•réthisme ou irritation vive,

les toux sèches, les phlej^iuasics (•hi(iiii(jues des voies respiratoires, etc.

Anialus faisilaïuis faisail niaiiL;ci' aux malades atteints d'ardeurs d'urine de
la conserve de mauve.
A l'cxlérieur, les leuilles cl les sommités sont emi)!oyccs en fomentations,

lotions, hains, collyres, cataplasmes, etc., dans les iiillanmialions cxlci-nes,

telles que le ph!ej;nion, les érylhèmcs , cl autres phlegn)asies cutanées,

r(jplilhalmie, cic. La décoction est donuéc en lavements dans les irritations

et les inflammations des viscères ahdominaux.

Petitk AIaivi:, IMacve a kkuili.ks rondes ( l/rt/ra roiiindifolia, L.; Maha
sylvi'siris folio rohindo, (',, iJauli.).—Se reiicoulrc fréffiicuînient dans les lieux

frais cl humides, dans les décombres, au hord des chemins.

Desci*i|itîoii. — Tiges cour liées, faibles. — Feuilles alternes, très-peu lobées,

plissées. — Kleiiis jjlanclies ou peu rosées, moins grandes.

Elle jouit absolument des mômes proj)riétés que la grande mauve, ainsi

que la INIauye cuéi'ue {Malva crispa, L.), originaire de la Syrie, qu'on cultive

dans les jardins comme plante d'agrément, et dont l'écorce a fourni à Cava-

nilles, en Espagne, une filasse avec laquelle il a fabriqué de bonnes cordes.

Mai'VE musquée {Malva moschaîa, L.), dont les capsules sont velues, doit

son nom à la légère odeur de musc qu'exhalent ses fleurs. Hannon (1) a

retiré de celte plante, ainsi que du mimutus moschatiis, L., plante cultivée

dans nos jardins, et de la moscalelline, une huile essentielle à laquelle il a

donné le nom de musc végétal, qu'il propose de substituer au musc animal.

(Voyez l'art. Moscatelline.)

(On assure que la mauve musquée forme îa base des bonbons laxatifs de
Duvignau.)

MELILOT. Trifoliiim melilotus offîcinalis. L.

MelUotns officinarum Gcrmaniœ. C. Bauh., Tourn. — MeUlohis vuhjans.

Park. — TrifoUiim odoratum sive meUlutus vulgaris

flore hiteo. J. Bauh.
Trùflc de cheval,— mirlirot.

LÉGUMINEUSES. Fam. nat. — Diadelphie décandrie. L.

Cette plante annuelle (PI. XXV), que l'on rencontre dans les prés et le

long des chemins et des haies, est très-commune dans toute l'Europe. Le
nom de trùfle de cheval vient de ce qu'elle plaît singulièrement aux chevaux.

Les anciens la cultivaient comme plante fourragère.

DescriBitioiii. — Racine h fibres menues et conrtes. — Tige droite, herbacée,

rameuse, creuse, atteignant quekpiel'ois 1 mètre 50 centimètres de hauteur. — Feuilles

alternes, pétiolées, glabi-es, d'un vert foncé, dentées, lancéolées, munies de deux sti-

pules h la base du pétiole.— Fleurs petites, jaunes, quelquefois blanches, papilionacées,

disposées en une grappe allongée, axiliaires (juin-juillet). — Calice à cinq divisions.

— Dix élamines diadelphes. — Fruits: gousses pendantes, glabres, noirâtres, renfer-

mant une ou deux semences jaunâtres un peu arrondies.

Partit'S usitées. — Sommités fleuries.

Kécolte. — On la recueille au mois de juin ou de juillet. On la porte au séchoir

en petits paquets on en guirlandes. Les fleurs conservent facilement leur couleur et

deviennent plus odorantes par la dessiccation.

Pi'0|»fiéi«-s iilaysiifiïies et clBinKicpies ; iisacge.»^ écoïBongiïîties.
— Le mélilol est d'une odeur suave et analogue à celle du miel et à la fève de 'J'onka,

d'une saveur herbacée el mucilagineuse, devenant amôre,un peuàcrc et légèrement slyp-

tique quand on le mâche. Yogel avait cru y reconnaître l'existence de l'acide henzoïque ;

(1) Presse médicale belge, août 1853.
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mais Guillcmelte a ensuite constaté (1) que la matière cristalline do celle plante est un
principe inmic'diat neutre, jouissant de toutes les propriétés de la coumanne (principe

auquel la fève de 'l'onka, semence du coumarounn odorala, doil son arôme), cl qui, par

conséquenl, devia prendre ce nom. L'eau distillée de Miélilot lui doit son odeur et

ses propriétés. Elle est, en effet, fortement chargée de l'odeur caractéristique de ce

principe. Zwenger et Bodenhender ont établi (2) que ce corps n'existe dans le mélilot

(jn'à l'état de cond)inaison cristallisaltle en tables rliomhoïdales ou en aiguilles soyeuses

Irès-solubles dans l'alcool et l'étber, soluble dans l'eau plus à chaud qu'a froid, condii-

naison avec un acide nouveau, l'acide mélUolique. Ce dernier, d'une saveur astringente,

cristallise en prismes petits, incolores, transparenls, solubles dans l'eau, l'alcool et l'é-

Iher, d'une odeur faiblement aromatique. Il fond à 82 degiés, se volatilise sans résidu

en se déconqiosant en eau et en huile à odeur de ciinnclle, qui régénère l'acide méli-

lotique par un contact prolongé avec l'eau. Cet acide foime des sels presque tous solu-

bles et cristallisables.

On pourrait se servir des fleurs de mélilot comme de la fève Tonka pour aromatiser

le tabac. En "Moldavie, on place du mélilot parmi les pelleteries pour en éloigner les tei-

gnes. En Alsace (o) on s'en sert aux mômes usages, et l'on en met un fascicule dans les

vêtements pour les préserver de ces insectes destructeurs.

Le mélilot passe pour émollicnt, béchique, résolutif, anodin, raraiinalir.

Haller regardait cette plante comme étant de nature suspecte,, et Bulliard

dit qu'en séchant elle prend de ràcrelé. Cependant aucun fait bien observé

n'a justifié les craintes que sa prétendue propriété vénéneuse avait fait con-

cevoir. Ses propriétés médicales ne sont pas mieux constatées.

Les vertus contradictoires dont on a décoré le mélilot prouvent seule-

ment que des médecins crédules ou peu attentifs lui ont attribué gratuite-

ment des succès dus aux efforts salutaires de cette bonne et puissante na-

ture qui, dans beaucoup de cas, guérit sans et même malgré les secours

de l'art.

Aujourd'hui, on ne se sert plus de celte plante qu'à l'extérieur. EttmuUcr
et Simon Pauli la recommandaient en fomentation sur le ventre, et en lave-

ment contre les douleurs et l'inflammalion de l'utérus et des viscères de

l'abdomen. Chomel dit que ces fomentations lui ont souvent réussi dans la

colique venteuse, dans la tympanite et dans la tension douloureuse du bas-

venlre. En Allemagne (4), il est d'un usage populaire d'ajouter le mélilot

aux bains, dans les cas de rhumatisme, de goutte, de rétention d'urine.

Les lavements d'infusion de mélilot passent pour émoUients, anodins, car-

minatifs. Les campagnards font, pour ces lavements, une décoction des

sommités de cette plante dans du bouillon de tripes ; ils les rendent ainsi

beaucoup plus émollients. Gomme légèrement résolutive, on emploie la

décoction du mélilot sur les tumeurs inflammatoires, et son eau distillée

en collyre seule ou associée à d'autres ingrédients. Roques employait l'in-

fusion des sommités fleuries avec un peu de miel et passée à travers un

linge, vers la fin des ophlhalmies inflammatoires. On fait aussi usage d'une

huile de mélilot (1 partie de fleurs sèches sur 8 d'huile d'olive en digestion

au bain-marie pendant deux heures) comme anodine à l'extérieur, et d'un

em[)lâlre qui porte le nom de cette plante, comme résolutif.

A l'exemple du judicieux Murray, nous conclurons de tout ce que l'on a

dit des vertus du mélilot, que des expériences bien faites sont nécessaires

pour constater les véritables propriétés médicales de cette plante, dont

l'action, du reste, paraît assez peu marquée.

Le MÉLILOT BLANC {MclUotiis alba) et le Mélilot élevé {Mclilotus altissima),

(1) Journal de pharmacie, 1835, t. XXI, p. 172.

(2) Union pharmaceutique, 1805, p. 91.

(3) CazeUe de Slraxhourq, t,s5G, p. 80.

(/)) Gaietle médicale de Slvasbourg, 1856, p. 80.
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qu'on Irotivc dans les terrains incullcs, pcuvenl remplacer le mélilot olfi-

c'inal.

Lo MkLILOT a fleurs IU.EUKS, TUKFLE MrsniJK, LOTIER ODORANT, BAUMIER
{Mclilotits rœrulca), ospc'ce ()riji;inaire de l^ohc'^mc, qu'on cultive dans les

jardins, a lui aromc tri'^s-fort cl trrs-expansil', surlout dans l'état de dessicca-
tion. Ce mélilot reuïplace en Allemagne le mélilot oi'dinaire. En Silésic,

on le [)ren(i en j^uise de Ihé; cette plante est plus parlumée et plus iacile à
se [jrociM'cr, car une lois dans les jardins, on a de la ])eine ;\ les en débar-
rasser, [.es Suisses en aromatisent k^urlroma^'e ap[)elé cluipsigrc, scitabzicijer

des Allemands. Suivant .Matlliiole, on en pré|)are des eaux de senteur en
Italie, et les pari'umeurs en mettent dans leiu's parfums. Le suc versé dans
les yeux, ajoute cet auteur, guérit les nuées et les éhlouissements qu'on y
éprouve.

MÉLÏSSE. Molissa oHîcinalis. L.

Melissa hortensis. C. Bauh., Touun. — Ainustnijn melissophyllum. LoR.
Melissa citrina. Off., Murr.

Mélisse officinale, — mclissc citronclle, — citronello, — citronadc, — herbe de citron,
piment des ruches, — ponchirade.

Labiées. Fani. nat. — Didynamie gymnospermie. L.

Cette plante vivace (PI. XXV) croît spontanément en Italie, sur les Alpes
et dans quelques parties des Pyrénées, aux lieux incultes, le long des haies,

sur le bord des bois. On la rencontre même aux environs de Paris (Auteuil,
Saint-Cloud, Prés-Saint-Gervais, etc.). On la cultive dans les jardins. Le
nom de mélisse donné à cette labiée vient de ce que l'abeille la recherche
de préférence pour en faire du miel.

Desci*i|ition. — Racines grêles , cylindriques , dures , un peu rameuses et
fdircuses. — Tiges glabres, tétragones, rameuses, hautes d'environ 75 centimètres. —
Feuilles opposées, pétioiées, ovales, quelquefois cordiformes, d'un vert l'once, dentées à
leurs bords. — Fleurs petites, blanches ou d'un rouge violacé, demi-verticillées, pédi-
cellées à rextrémité d'un pédoncule commun, munies de quelques bractées (juin-juillet).— Calice évasé au sonnnet, strié, quadrangulaire. — Corolle cylindrique, bilabiée, la
lèvre supérieure bifide ; l'inférieure trilobée. — Quatre étamines didynames. — Un
style. — Un stigmate bifide. — Quatre semences nues situées au fond du calice.

Parties usitées.— Les feuilles et les sommités.

Réeolte. — La récolte de la mélisse se fait en mai, ou plus tard, pourvu qu'elle
soit encore on fleurs. Elle doit être bien garnie de fleuis et pas trop grande. On la sèche
entière (sans les racines), après l'avoir mondée et disposée en guirlandes. Son odeur
diminue par la dessiccation, mais sa saveur citronnée lui reste. l\)ur conserver aux
feuilles leur couleur et leur odeur, il faut les cueillir un peu avant la floraison, en déta-
cher les tiges et les pétioles, les faire sécher ensuite au soleil, ou mieux à l'étuve, et
les i)lacer dans un lieu sec. L'humidité les rend molles et noirâtres.

Propriétés cliiiiiiqiies. — Toutes les parties de cette plante, et surtout les

feuilles cueillies avant l'épanouissement des fleurs, exhalent, lorsqu'on les froisse entre
les doigts, une odeur agréable de citron, odeur qui se change légèrement en celle de
puiiaise quand la végétation est plus avancée; sa saveur est chaude, peu amère et aro-
matique. Elle contient une huile volatile blanche et une très-petite proportion d'une
matière extraclive amarcscente. L'eau et l'alcool dissolvent ses principes actifs.

Substances incompatibles. — Le sulfate de fer, le nitrate d'argent, l'acétate de plomb.

PKÉPARATIOXS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A i.'iNTiiRiEtn.— Infusion à vase clos des som-
mités fleuries, k à 10 f;r. par 500 gr. d'eau.

Eau distilk'c (1 sur k d'eau), 30 à 100 gr., en
potion, comme excii)ieut.

Poudre (rarement), /j à 8 gr., en pilules, élec-

t-uaire ou dans un liquide approprié.

Alcoolat de mélisse composé (eau des carmes);
eau de mélisse spiritueuse : mélisse fraîche

en fleurs, 900 gr.; zestes frais do citron,

150 gr.; cannelle de Ceylan, 80 gr.; girofle,

SO gr.; uîuscades, 80 gr. ; coria'idie, .'|0 gr.;

raciuo d'augéliquc, 40 gr.) alcool ;\ 80 de-

/:0
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grc'S, 5,000 gr. ; macération de quatre jours;

distillation; ti à 8 gr. dans une potion.

Teinture (1 sur 8 d'eau-dc-vie), 2 ;\ 10 gr.,cn
])Otion.

A l'extéiîieit.. — Teinture et alcoolat de niû-

li^^se composé, à dose indéterminée, en fric-

tions, on avec d'autres préparations ayant
des propriétés analogues.

La mélisse entre dans la composition de
l'eau gi'Mi raie, du sirop d'armoise composé,
de la poudre clialybéo, etc.

La mélisse est stimulanic et antispasmodique. L'excitation qu'elle exerce

sur le système nerveux et sur <liffcrents appareils de la vie organique lui a

valu les qualifications surannées de ccplialique, cordiale, stomachique, car-

minalive, etc., selon les dispositions atoniques, générales ou locales, des

sujets qui en reçoivent l'influence et les doses auxquelles on l'administre.

On l'emploie généralement dans les affections nerveuses, telles que l'hysté-

rie, les palpitations, les cardialgies, les spasmes, l'hypocondrie, la para-

lysie, les vertiges, la mélancolie, la migraine, etc. Hoffmann l'administrait

en poudre dans l'hypocondrie, et Rivière en infusion vineuse dans la manie.
On la conseille aussi dans l'asthme humide, le catarrhe chronique chez les

vieillards lymphatiques, dans la goutte vague, le rhumatisme ancien, etc.

Son infusion théiforme est d'un usage très-utile contre l'inappétence, les

indigestions et les flatuosités, surtout dans le Nord. Comme toutes les

plantes excitantes, la mélisse est nuisible quand il y a chaleur, douleur,

soif, en un mot, irritation.

MÉLISSE BATARDE, MÉLISSE SAIVAGE , MÉLISSE DES BOIS OU DES MONTAGÎS'ES

,

MÉLISSE PUAKTE {McUtis mcU.ssophijllum, L.).

De.<$ci*ii»4ioii.— Racine noueuse, traçante. — Tige de 30 cenlimètres au plus,

simple, quadrangiilaii'O, velue, dressée. — Feuilles blanclies, une, deux axilhiires. —
Qilice plus grand que le tuhc de la corolle, à tiois, quatre divisions. — Corolle tubu-

leusc, labiée : lèvre supérieure entière, rint'érieure trilobée. — Quatre élaniines didy-

names, etc. (mai-juin). — Odeur citronnée moins agréable, saveur légèrement aroma-
tique et amère.

Cette espèce possède, à un i)lus faible degré, les mêmes propriétés que la

mélisse officinale.

MELON. Cuciimis melo. L.

CUCURBITACÉES. FaUl. Uat. — MOXOÉCIE MOXADELPHIE. L.

Celte plante, du genre courge ou citrouille, est trop connue pour néces-

siter une description.

Propriétés iiliysiffiies et cliiiniqfies. — La cliair du melon, seule par-

tie employée, est recherchée comme aliment. Elle est savoureuse, douce, sucrée, et

convient, 'mangée avec modération, aux personnes irritables, d'un tempérament bi-

lieux ou sanguin, ayant Testomac robuste ; elle est nuisible aux individus délicats, aux
tcmi)éram"nts lympbatiques et froids, aux convalescents, aux vieillards, à tous ceux
qui ne digèrent qu'avec peine. Un médecin regardait les accidents causés par ce fruit

comme si fréquents et si graves, qu'ayant fait construire une maison superbe des ri-

chesses qu'il avait acquises par l'exercice de sa profession, il ne craignit pas de faire

écrire en lettres d'or le distique suivant au-dessus de la porte :

Les concombres et le melon
M'ont fait bâtir cette maison.

Simon Pauli, de qui nous empruntons cette anecdote, ajoute, d'après Louis Nonnius (1)

« que quatre empereurs sont morts pour s'être livrés avec trop peu de discrétion à leur

goût pour ce fruit. »

On rend le melon d'une digestion plus facile par raddition du sel, du sucre, du

poivre, de la cannelle, etc. (2).— Les ménagères cueillent les melons avant leur maturité

pour les conserver dans le vinaigre à la manière des cornichons. La pulpe mûre de ce

(1) De re cibaria.

(2) Loiselcur-Dcsloiigcliampset Marriuis, Diclionnaire des sciences médicaleSy t. XX\ll, p. 204.
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fruil sort, avoc lo sucre, la cannollc, le girodc, à laiiv trr\cclliMilf's coiiipoles; son écoicc

niômc, roiilito au sucio, ost ai^rcahle.

La pulpi' (lu inolou, dans la(|U('ll<' rc^sido psscnlicllruu'iil rarôiiic (|ui 1»' raractc^i'ise,

est coMiposoc d'une grande (pianlilt' di' mucilage, et de (|iu'|(pi('s vestiges d'un principe

résineux qui se trouve eu plus ou moins grande (piantit»' dans les fruits des auties cu-

curhitacées. C'est peul-èlre dans ce princi|»e résine\i\ (pje nside l:i proprieli'^ la\ative

de ce fruit.

Lo melon orciipo dans la niatièrc niédicalc (inc place hcaiicoiip moins
disfin^MK'c que parmi hvs substances alimcnlaircs. Sa chaii-, l)i('n nuire et

de bonne (piaHlé, est ralVaiehissanle, désaltérante; ell( ealuu' rirritati(jn de

poitrine, celle des voies digcslives et minai res. Son sue, par eonsécpient,

peut être administré dans tous les cas où les anliphl(jgisli(jues sont indicpiés.

Les liémorrlioïdaires sont soulagés par le melon, (jui les ralVaiehit, les tem-

père, les rel;\elie. IJorelli prétend avoir f^uéri de véritables pblhisies par

l'usa;,'e du melon, ce qui n'est pas croyable. Murray rappoi'le ([u'ime t'einmc

fut guérie de la phthisie pulmonaire en mangeant du melon en grande quan-

tité. Il y a eu très-probablement, dans ces laits, erreur de diagnostic. Sé-

galas a conseillé ce IVuit aux graveleux. Cependant il ne peut être diuré-

tique qu'en tempérant la disiiosition phlegmasique des reins. A l'extérieur,

le melon est appliqué à Iroid, comme calmant, sur les parties enllammées,

les brûlures récentes, les plaies douloureuses, les contusions, etc. Cuite et

chaude, la pulpe du melon a servi à l'aire des cataplasmes émollients. Sui-

vant Lange, un suppositoire fait avec un morceau de melon ou de con-

combre a quelquefois arrêté un flux hémorrhoïdal trop abondant.

Les semences de melon font partie des quatre semences froides majeures.

Elles sont douces, huileuses, émulsives. On en préparc des boissons, des

émulsions qui sont adoucissantes, calmantes, pectorales; mais il faut

qu'elles soient fraîches, car (>lles rancissent promptemcnt. La dose, pour ces

préparations, varie de 00 à 12o gr. et plus.

MENTHE POIVRÉE ou Menthe anglaise. Meiitlia piporita. L.

Mentha spicis brevioris, /"o/Z/s menthœ fuscœ, saporc fervido pipeiis.

Ray, ïourn.

Labiées. Fani. nat. — Didyxamie gtmnospermie. L.

La menthe poivrée (PI. XXV), plante vivacc, originaire d'Angleterre, et

que l'on rencontre dans quelques parties des Pyrénées, est cultivée dans nos

jardins, où elle se propage abondamment.

ïleseriptioii. — Racines longues, traçantes, fd^reuses. — Tiges nombreuses,

droites, quadrangulaires, légèrement |)ul)escentes, à rameaux axillaires, hautes d'envi-

ron 50 centimètres. — t^euilles opposées, péfiolées, dentées en scie, d'un vert foncé en

dessus, légèrement pileuses en dessous. — l<'leurs petites, rougeàtres ou violacées, dis-

posées en verticilles formant un épi court, cylindrique, terminal (juillet-septembre). —
Calice strié à cinq dents linéaires. — Corolle infundibulifoi'me à quatre divisions égales.

— Quatre étamines quelquefois plus courtes, d'auties fois plus longues que la corolle.—

Ovaire quadriiobé. — Un style. — Deux stigmates.

Parties usitées. — Les feuilles.

Récolte. — Les feuilles de cette plante, qu'on emploie presque toujours sèches,

se récoltent en juillet, un peu avant la floraison. Séchées rapidement et avec soin, elles

conservent une partie de leur couleur et de leur odeur : ce sont celles que l'on distille

dans les pharmacies. Il faut rejeter cette plante sèche, si l'odeur et la saveur sout équi-

voques ou faibles, si les épis ne sont plus rouges ni les feuilles vertes.

Propriétés physiques et cliiniiques. — La mentlie poivrée est douée
d'une odeur vive, camphrée, balsamique, expaiisive ; sa saveur est ciiaude, poivrée et

camphrée, laissant dans la bouche une sensation de froid bien remarquable. Elle con-

tient une grande quaiilil<* d'huile volatile, qu'on aperçoit même en regardant les
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feuilles h coiilic-joiir, de l'cxlraclif, une matière ri^sineuse. L'eau distillée qu'elle fournit

laisse voir au bout d'un an dos cristaux blancs, diaplianes, luisants, ayant la saveur,

l'odeur, la volatilité et la fragilité du camphre, daubius et Proust ont cru y reconnaître

la présence de ce dernier. Depuis l'on a regardé ce produit comme un menlliène
(C-oil's) résultant de la cristallisation de l'iiuile volatile (1) {C-°W 2H0. — Walter).

Substances incomjmliblcs.— Le sulfate de fer, le nitrate d'argent, l'acétate de i)lonib.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A l'intérifxr. — Infusion des feuilles sèches
à vase clos, 4 à 8 gr. d'eau chaude et su-
cr(:e à prendre par petites tasses de temps
en temps.

Eau distillt'c, 30 à 125 gr., eu potion.

Sirop, 30 à GO gr. et plus, pur, par petites

cuillcre'cs ou étendu dans une potion ou
une tisane.

Alcoolat, 1 à 4 gr. dans on véhicule appro-
prié.

Huile volatile, 15 à 60 centigr., eu potion;

oléo-saccharum, etc.

Pastilles, quantité indéterminée.

Oléo-saccharum, essence de menthe 1 goutte;

sucre blanc, ti gr.

Poudre, GO centigr. à 1 gr. 20 centigr. toutes

les deux heures, délayée dans un liquide

approprié, ou en électuaire, pilules, etc.

A i.'EXTÉniEtii. — Infusion
,

plus ou moins
chargé.

Pulpe, préparée avec les feuilles fraîches, en
cataplasme.

Alcoolat, en frictions.

Huile essentielle , associée à l'axongc pour
pommade.

Poudre, en sachet, etc.

La menthe poivrée est un stimulant diffusible dont l'action est analogue
à colle de Téther et du camphre. (Aussi Bodart l'a-t-il proposée comme un
des meilleurs succédanés de ce dernier corps.) A la vive excitation qu'elle

produit sur rai)pareil digestif, succède sympathiquement celle de tous les

orjïancs. Son action énergique sur le système nerveux l'a mise au rang des

pkis puissants antispasmodiques. Sous ce rapport on a eu à se louer de son

usage dans certaines fièvres périodiques avec symptômes nerveux, l'asphyxie,

l'asthme humide, la paralysie, l'hystérie, les tremblements et les vomisse-

ments nerveux, l'hypocondrie, les coliques utérines, la dysménorrhée , cer-

taines névroses abdominales, les céphalalgies nerveuses, etc. Comme stimu-

lante, la menthe poivrée convient aussi dans l'atonie des voies digestives, les

flatuosités, les hoquets, la tympanite de cause nerveuse, qui se manifestent

souvent chez les gastralgiques, les chlorotiques, les hystériques, les hypo-
condriaques. Elle excite la contractilité des fibres de l'estomac. Elle est

utile toutes les fois qu'il s'agit de fortifier les organes, de ranimer les fonc-

tions dans la débilité générale ou locale, et, par conséquent, de rappeler

l'écoulement menstruel quand il y a inertie de l'utérus, de faciliter l'expec-

toration, de i\amener la transpiration cutanée chez les sujets lymphatiques,

les vieillards cacochymes.
(Suivant Giacomini, loin d'exciter l'organisme, la menthe est hyposthé-

nisante, elle fait baisser le pouls et dissipe les affections inflammatoires.

L'usage prolongé et à dose élevée de l'infusion de cette plante détermine
l'apparition d'éruptions miliaires passagères).

Bierling fait le plus grand éloge de la menthe dans le traitement du
choléra : Sticcus mcnthcc, omniaque ex mentha parafa, proprietatc singulari

contra choleram prosunt {-2). Trousseau et Pidoux n'ont jamais eu recours
à d'autre boisson qu'à l'infusion de menthe dans la période de concentra-
tion du choléra asiatique. « Elle est parfaitement indiquée, disent-ils, dans
les flux excessifs qui paraissent être dominés par un état spasmodique et

nerveux grave et profond, et au milieu desquels surviennent rapidement la

réfrigération, la petitesse et l'irrégularité du pouls, une grande inertie des
fonctions respiratoires, l'extinction de la voix, le sentiment d'une chaleur
brûlante concentrée dans quelque cavité splanchnique, des contractures ou
des convulsions partielles, etc. Trousseau et Pidoux se louent aussi beau-
coup de l'eau distillée et du sirop de menthe dans les vomissements qui

(i) Coniples-rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, Q avril 1838.

(2) Tlœs. tlteor. pract., p. 11G2.
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survioniiont chez les enfants penrlnnt l'alIaitciTicnt et surtout après des se-

vrages prématurés, et qui produisent souvent une cachexie féconde en
phlegmasics et en ramollissements rapidement désorganisalcurs. L'infusion

théil'orme de menthe convient aux femmes enceintes qui éprouvent des
accid(>nts nerveux, de l'insomnie, de l'inappétence, etc.; elhî favorise le

flux mensuel chez les femmes d'mie coinpiexion faihle, délicate, ce qui l'a

fait considérer comme emménagogtie. Cette boisson est aussi indiquée dans
les fièvres typhoïdes de Ibrmc mucpieuse, [)our s'opposer au caractère pu-
tride et nerveux (juc prennent ces fièvres vers les dernières périodes; dans
celles reconnues adynami(iues, ou par débilité directe ou réelle, chez des
sujels détériorés par une mauvaise nourriture, habitant dans les lieux hu-
mides, soumis, en un mot, ;\ l'action de toutes les causes dépressives^ p'i}'-

siques et morales qui consliluent la misère et dégradent Thonmie. Dansées
cas, je fais prendre habituellement à ces malheureux la menthe poivrée en
guise de Ihé; et, pour cela, je la cultive dans mon jardin, où elle se propage
en abondance. J'ai vu cet usage produire l'expulsion des vers et ranimer
les forces chez des enfants faibles et languissants. La décoction de mousse
de Corse, dans laquelle on fait infuser une pincée de feuilles de menthe, est

un des meilleurs vermifuges pour les enfants. L'infusion convient également
aux vieux goutteux tourmentés par les vents, par les douleurs vagues, par
une goutte anomale. Barthez conseille l'eau de menthe poivrée et l'éther

comme des excitants efficaces dans les cas de rétrocession goutteuse, sur-

tout lorsqu'il y a débilité générale. J'ai eu de fréquentes occasions de véri-

fier les eflcts avantageux de cette médication.
Les anciens accordaient à la menthe, prise en infusion et appliquée en

fomentation sur les seins, une propriété anlilaitcuse. Cette propriété, signa-

lée par Desbois de Rochefort, mérite confirmation. Hippocrate attribuait à
cette plante une propriété anaphrodisiaque, et plus tard Dioscoride en par-
lait comme d'un breuvage qui incite au jeu d'amour. INIais il faut dire

qu'Hippocrate n'attribue l'effet anaphrodisiaque qu'à l'usage prolongé de la

menthe : Si quis eam sœpe comeclat, etc.

L'huile volatile se donne à la dose de deux, trois ou quatre gouttes sur
un morceau de sucre ou en oléosaccharum (voyez Préparations^ etc. ) dans
les faiblesses, dans les affections soporeuses qui se n)anifestent chez les

vieillards. « l-lntre tous les moyens propres à tirer les malades d'un état de
syncope, il en est un peu connu, dit Duval, et dont j'ai plusieurs fois éprouvé
l'efficacité : c'est l'essence de menthe en friction sur les gencives (1). Les
pastilles préparées avec cette essence stimulent l'estomac, favorisent la

digestion, dissipent les flatuosités; mais, prises en trop grande quantité,

elles peuvent produire la surexcitation et môme la phlogose des organes
digestifs.

A l'extérieur, on applique la pulpe préparée avec les feuilles fraîches de
menthe poivrée comme résolutive sur les engorgements laiteux des ma-
melles. L'infusion aqueuse ou vineuse de cette plante, en lotions, fomenta-
tions, etc., est tonique, résolutive, et convient dans les engorgements froids,

les contusions, les ecchymoses, les ulcères atoniques, etc. Astier (2) s'est servi

avec succès, contre la gale d'une infusion très-chargée de menthe poivrée en
lotions. L'alcoolat s'emploie en frictions contre les douleurs rhumatismales
chroniques, le relâchement musculaire, soit seul, soit associé ;\ des topiques
analogues. L'huile essentielle est mise en usage à la dose de quelques gouttes
dans des gargarismes contre le gonflement indolent des gencives, dans des
liniments résolutifs et stimulants; appliquée sur les dents cariées, elle calme
la douleur. Boullay a proposé de l'associer à l'axonge pour en lormer une

(1) DnUelin de VAcadémie de médecine, t. XIII, p. IICO.

(2) Bulletin de pharmacie, t VI, p. 350.
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pomiiKulo propre à remplacer les lotions employées par Asticr dans le trai-

tement de la gale.

MKNTHE AQUATini'E (PI. XXV). Mentha aguntica, L. — Mcnîha rofttn-

difoîia palustris, seu aquafica major, J. iJauh., Tourn. — Mentha hirsnta,

herbe du mort. — Espèce vivace qui croît abondamment sur les bords des
ruisseaux, des marais, dans les fossés humides, etc.

Description. — Racines longues, traçantes, fibi-euses. — Tiges nomJireuses,
droilcs, jMMi laiiiouses, lôgèrciiiont velues et rougeàtres. — I-'euilles alternes, pétiolées,
glabres, ovalos, dentées en scie. — I-'Ieurs nioiiopétales, purpurines, disposées en capi-
tules lerniinaux, arrondis (juillet-seplenihrel. — Calice tubulé à cinq dents. — Corolle
(juadrilnbée un jieu plus \m'^uo (jue le calice. — Quatre élaniines didynumes plus
longues ïpie la corolle. — L'n style, — Deux stigmates divergents. — Quatre semences
fort petites situées au fond du calice.

MKXTHE CRÉPUE ou FRISI'.E. Mentha crispa. L. — Mentha rotundifolia
crispa spicata, C. Bauh., Tourn. — Croit naturellement sur les montagnes
les plus élevées de l'Europe, et est cultivée dans les jardins. Roques dit

l'avoir trouvée abondante dans les taillis des environs de Versailles et dans
la vallée de Dampierre, surtout dans le parc du château.

Description.— Racines rampantes, longues et fibreuses. — Tige herbacée, lé-

tragone, velue, l'ameuse, liaute d'environ 60 centimètres. — Feuilles presque sessiles,

opposées, arrondies, cordiformes, à dentelures aiguës, inégales et comme frisées.

—

J'"leurs petites, purpurines ou violacées, verticillées en épis terminaux (août-septembre).

MlvXïHE POULIOT (PI. XXV). Mentha jndcfjiiim, L. — Mentha aquatica
scu pulegium vidgare, Tourn. — Pulegimn, J. Jîauh. — Mentha podagrtiria.

{Hvrbe au.v puces, herbe de Saint- Laurent.)— Croît abondamment le long des
ruisseaux. Son nom lui vient de ce que son odeur, dit-on, chasse les puces,
ce qui est fort douteux. Vivace.

Description. — Racines dures, un peu grêles, traçantes et fibreuses. — Tiges
nombreuses, létragones, longues d'environ o5 à /jO centimètres, quelquefois rougeàtres.

le plus souvent couchées, puis redressées à Tépoque de la floraison. — Feuilles oppo-
sées, ovales-obtuses, et légèrement dentées. — Fleurs pédonculées, purpurines ou ro-

sées, disposées par verticilles axillaires et diminuant en approchant du sommet (juillet-

aoîil). — Calice et pédoncule pubescenls. — Etamines saillantes.

(L'huile de menthe pouliol a pour formule C'^H^O, identique m celle du camphre.)

MEXTHE SAUVAGE. — Menthe vulgaire. Vivace. —Mentha sylvestris, L.

— Mentha sylvestris, longiore folio, C. Bauh.

Description.— Tige velue. — Feuilles sessiles, cotonneuses, surtout en dessous,
oblongues, dentées en scie et assez odorantes. — Fleurs en épis terminaux allongés. —
l-Uamines plus longues que la corolle.

MENTHE VERTE. — Menthe romaine. — Baume vert. — Menthe de
Xothe-Dame. — Menthe a feuilles étroites. — Mentha viudis, L. — On la

trouve aux environs de Paris et dans la plupart de nos départements; elle

abonde dans les lieux secs et élevés des Pyrénées. On la cultive dans les

jardins. C'est une des espèces les plus aromatiques. Nées (1) assure qu'elle
n'est autre chose que la menthe poivrée dégénérée dans les jardins.

Description. — Tige glabre ou presque glabre, rougeàtre à la base. — Feuilles
vertes sur leurs deux faces, un peu pétiolées, glabres, étroites, seulement un peu ve-
lues sur leur nervure principale ; bractées étroites, longues et sétacées

; pédoncules
glabres ou un jiou pubescents. — Fleurs petites, rougeàtres, en épis terminaux grêles,
sorrés et pointus (juin-juillet). — Etaminos un peu plus longues que la corolie.

'L'huile de menthe verte a pour formule C''H-'*0). (Kane.)

(1) BiûU'Iin (les scietirci iidlurelles île Féni^sac^x. I, p. 00.
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MENTHE GENTILLE, MENTHE KLÉGA'STi:.— Meni ha ycntilis, L.— Croit

sur le bord des champs, le loiij^ des chemins et des rossjîs, et est cultivée

dans les jardins. Vivace, très-odorante, (l-lnvirons de Paris.)

Det^rripitioii. — Tige raide, rougeâlre, — Feuilles gla])rcs, ou ne pidsonlant que
quelques i)oils épais sur les nervures. — Fleurs d'une couleur rosée, verlicillées (juillet

août).— Elaniines non saillantes.

D'autres espè'ces de menthes ont des vertus analogues aux espèces dont
nous venons de parler et peuvent leur être substituées; telles sont : la

menthe des champs, iiuniha arvcnsis, L.; la menthe cultivée ou des jardins,

mendia sativa, L. ; la menthe à odeur de citron, mcntha citrata, L., qui croît

au bord des rivières, exhale une odeur qui se rapproche de; celle du citron;

on devrait la cultiver dans les jardins; la menlhe de cerf, menilia ccrvina,

qui croit en Provence, etc., etc.

— Toutes les menthes contiennent beaucoup d'huile volatile et possèdent

les propriétés de la menthe poivrée, mais à un moindre degré ; toutes peu-

vent donc être substituées les unes aux autres. La menthe verte, la menthe
crépue, la menthe sauvage, la menthe aquatique, et la menthe pouliot, sont

les espèces le plus ordinairement employées après la menthe poivrée, que
Ion remplace souvent par la menthe crépue ou la menthe verte.

La menthe pouliot active la sécrétion bronchique et favorise l'expectora-

tion. A ce titre on l'emploie vulgairement dans l'asthme, dans l'engouement

muqueux des voies aériennes chez les vieillards, où je l'ai vue agir comme
le serpolet, la sauge, l'hysope, etc. Sauvages a recommandé l'infusion

aqueuse de cette espèce de menthe dans la coqueluche, et Cullen dit qu'elle

lui a paru nuisible dans cette maladie, ainsi que tous les échauffants. Cette

dillérence dans les résultats tient, sans doute, aux circonstances diverses

dans lesquelles se trouvaient les malades, soit sous le rapport des périodes

de la maladie, soit sous celui des symptômes dominants ou des complica-
tions. 11 est, en effet, de la dernière évidence que s'il y avait dans les cas

observés par le premier, atonie, absence d'irritation et de phlogose pulmo-
naire, l'usage de la menthe a pu être avantageux, tandis que si, dans ceux
où Cullen administra cette plante, il y avait pléthore, orgasme des voies

respiratoires, vive sensibilité de ces voies, elle ne pouvait qu'augmenter ces

symptômes et produire même des accidents plus ou moins graves. Les
mômes remarques peuvent s'appliquer à ce qu'ont dit les anciens de la vertu

emménagogue du pouliot, vertu qui ne peut être que relative à l'état

d'asthénie, au défaut d'excitation, soit générale, soit locale. Haller l'asso-

ciait au fer et en composait un remède emménagogue très-chaud, très-

actif (1). La menthe crispée est aussi tellement emménagogue que, selon

Bodart, son huile essentielle a souvent causé des hémorrhagies utérines.

Le pouliot a été vanté contre la goutte, ce qui l'a fait appeler mentha po-

dagraria dans quelques anciens ouvrages.

Suivant Campegius, le suc de menthe (dont il n'indique pas l'espèce), mêlé
avec du vinaigre ou du suc de grenade, arrête le hoquet, le vomissement,
l'hémorrhagie, le choléra-morbus, et tue les lombrics. Boerhaave a em-
ployé utilement la menthe crépue dans la lientérie.

Selon Roques , l'infusion vineuse de la menthe crépue ou à feuilles

rondes peut être substituée au quinquina pour le traitement des fièvres

intermittentes simples. On la prend un peu chaude et légèrement sucrée;

on se tient dans son lit et on se couvre convenablement.
A l'extérieur, les menthes conviennent dans les engorgements cellulaires

(1) Ce remède est ainsi composé : pouliot, une poi^'néo; limaille de fer rouillée et pulvéri-

sée, 30 gr.; vin blanc, 1 kilogr., infusés à chaud pendant la nuit. — On en donne un verre ma-
tin et soir, et tous les jours au diner on administre 5 centigr. d'alocs.
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non inflammatoires, l'œdème, et dans tous les cas où les aromatiques sont
indiques. On en fait un grand usage dans nos campagnes. On compose avec
ces plantes un vin aromatique pour l'usage extérieur comme résolutif.

La menthe crépue et la menthe aquatique sont plus souvent employées
en cataplasme sur les seins des femmes en couches, pour arrêter la sécré-
tion du lait, que la menthe poivrée. Selon Gilihert, l'huile essentielle de
menthe créi)uc, appliquée sur les mamelles, est très-efficace pour résoudre
le galactocèlc. Linné conseillait non-seidemenl les cataplasmes vineux de
cette plante sur les mamelles, et l'huile essentielle en linimenl sous les

aisselles des nourrices ; il leur faisait prendre encore intérieurement quel-
ques gouttes de cette huile sur du sucre: Hufcland conseille rapplication
sur répigastre de sachets de menthe crépue cuite dans du vin, contre les

vomissements spasmodiques ou devenus habituels. Celsc recommande les

bains de vapeur avec la menthe sauvage pour les douleurs de dents.

MÉNYANTHE (1). Menyanthcs trifoliata. L.

TiifoUum palustre. C. Rauil, Dod.— TrifoJium febriiium (jermanicnm. Ray.
Moujantltes palustris. Tourn. — Trifoliiint febriiium.

Tab., Off., Murr.
Tièflc aquatique, — trèfle d'eau, — uit'nyantlic trifoliée, — ményantlic ;\ feuilles ternies,

trèfle à la fièvre.

(lE.MiANACÉES. Fam. nat. — Pentandrie monogyme. L.

Cette plante vivace (PI. XXVI) habite les marais, les étangs, les fossés

humides, dans toute l'Europe. On la rencontre à Saint-Clair, à Villc-d'Avray,

près de Paris.

Deserigitioii. — Racine: souche épaisse, cylindrifiiio, rampante, marquée de
cicatrices provenant de la cluito dos feuilles et couverte de til)res presque simples, assez

nombreuses.— l-'eiiilles longuement pcliolées, composées de trois tulioles glabres, ovales,

d'un vert foncé.— L'ieurs formant une belle grappe à l'extrémité d'une hampe droite

d'environ 25 centimètres de bauteur; chaque fleur d'un blanc rosé, qnelquel'ois purpu-
rine à rcxléi'ieur, ])éclicellée et accompagnée d'une bractée ovale (mai-juin). — Calice

à cinq découptires. — Corolle ir.fnndibuliforme. — Cinq étamines.— Un style. — Fruit:

capsule uniloculaire, sillonnée longitudinalement en dehors. — Semences glabres, lui-

santes, un peu lenticulaires.

Parties iisitéeis.— L'herbe entière.

Rceolte.— On se sert de la plante à l'étal frais pendant toute la belle saison. On
récolte les lenilles h la fin de l'été pour les conserver. Séchées avec soin, elles ont en-

core leur forme et leur amertume, ne sont ni trop jaunes ni tachées.

Propriétés i>liysi(|iies et cliiniifiues. — Le trèfle d'eau, d'une odeur
faible, (l'nno savrm' n;uis('('us(' et frès-anière, contient, d'après 'Frommsdorf, une fécule

veile, de l'exlractit amer, une gomme brime, de l'albumine, une matière animale que
le l'eu ne coagule pas, de Tinuline (?) — Depuis, Nativelle en a extrait la matière anière

à l'état de pureté, sous toimo de longues aiguilles blanches, h éclat saline, à laquelle il

a donné le nom de menijanthin ou meiiijdnthine. Il a lait lemarquer que celle plante, ne

contenant pas de tannin, pouvait ètie associée sans inconvénient aux sels de fer.

Les feuilles sèches sont employées par quelques brasseurs en guise de houblon dans

la fabrication de la bière.

PRÉPARATIONS PlIARMACECTIOUES ET DOSES.

A l'intérielr. — Décoction ou infusion, 15 à

30 gr. par kilogramme d'eau, par petites

tasses.

Suc exprimé, 30 à 100 gr.

Vin (30 gr. pour 1 kilogr. do vin ou de bière),

50 1 100 gr.

Sirop (1 de sucre sur 3 de sirop], 30 ù

100 gr.

(1) (C'est par une erreur dans les anciennes éditions de Nicandre que Linné a pris son naé-

nyantlie du mot [ATivuavOs;- Dans Tliéopliraste et dans Dioscoride. il y a [iiv-javOcç, de |xivu;, petit,

et avOo;, fleur, à cause de la délicatesse de la fleur.)
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Ti'inturc (1 sur 6 d'alconl), 2;\
,'i
gr.,on potion.

Extrait alcoolique (1 sur 1 d'alcool et 8 d'eau),

1 à /j ;;r., CI) pilules, bols, etc.

Extrait nipieux j)ar itifuso-decoctuin (y sur 8

d'eau), l ;\ /( f;r., en pilules, IjdU, etc.

Extrait de suc par ins|)issaiiou, iuOukî dose
(est préférable). '1 kilof;r. de la |)lautc donne
donne 22 gr. d'extrait.)

Poudre frnronient employi'e), 1 à /j gr., en
bols, pilules ou dans un liquide.

A i.'kxtkiiikuii.— Décoction, pour lotions, fo-

mentations.
Feuilles en cataplasmes.
Suc en topique.

I.e trèfle d'eau entre dans les pilules balsa-
nii(|ues de Stald.

Le Irèflo d'oaii est aniLM-, toni((ii(', IV-hriCiif^o, antiscoi'butitfuc, omména-
gogiio, vorniifii|4:(>. A liaiile dose, il est voinitirct purgatif. On l'oniploic dans
les aflt'cfions alonitiuos du liihc di^pslif, les scrofules, le scorJ)ul, la {,'outte,

le rliimialisnip ('lironit[iie, les maladies cutanées anciennes, les fièvres inter-

miltenles, l'aniénorihcc par atonie, etc.

Les i)i-opriélrs de celle plant(; sont celles, à un haut d(>gr6, des amers en
général, et se rapprochent surtout de celles de la ij;enliane. Cependant, elle

contient quelques princip(>s particuliers qui ex|)liquent dans certains cas,

outre son action tonique, l'elfet spécial qui la fait considérer comme anti-

scorhutique, fondante et dépurative. La Providence, en la faisant naître

dans les marais, semhle lavoir destinée à comhattre le scorbut, les fièvres

intermittentes, la cachexie paludéenne, l'empâtement et les engorgements
des viscères abdominaux, les scrofules, etc., maladies si fréquentes dans
ces lieux malsains. Boerhaave en a éprouvé d'heureux effets sur lui-même
contre la goutte, et Bergius en a constaté de plus en plus l'utilité dans cette

maladie. Simon Schultius (!) a rapporté plusieurs cas de guérison de rhu-
matismes articulaires au moyen des feuilles de trèfle d'eau en décoction
dans la bière. Double (2) en a obtenu de bons résultats à la fin des rhuma-
tismes aigus, pour combattis la disposition des malades aux récidivgs.

Villius (3) rapporte avoir guéri dans quinze jours une hydropisie ascite

très-considérable, en prescrivant trois verres par jour de cinq pots de petit-

lait, dans les([ucls on avait fait infuser trois poignées de trèfle d'eau, une
poignée de racine d'aimée, de raifort sauvage, de feuilles d'asclépias et de
fleurs de buglosc... Il est difficile d'apprécier dans ce mélange la part que
le trèfle d'eau a pu prendre.

Le ményanthe est un tonique puissant dont je fais très-fréquemment
usage. C'est principalement dans le scorbut, seul ou associé aux plantes

antiscorbutiques et surtout au cresson et au cochléaria, que je l'emploie. C'est

un remède vulgaire chez les Anglais pour combattre les éruptions scorbu-
tiques qui régnent habituellement chez eux au printemps. Bluhm a obtenu les

résultats les plus heureux dans le ti\aitemcnt du scorbut, d'une décoction
faite avec le ményanthe, la racine de raifort et l'oseille. J'ai souvent admi-
nistré cette plante, dans les lieux où elle était à proximité de mes ma-
lades, contre les fièvres intermittentes, les cachexies, les scrofides, l'hydro-

pisie, la chlorose, l'état d'atonie résultant de la misère. J'en ai toujours

retiré de très-bons clicts; mais je dois dire que, comme fébrifuge, elle n'a

pas offert plus de certitude que la gentiane, le chardon étoile, l'absinthe et

la petite centaurée.

^Villis administrait aux enfants vermineux GO centigr. à 1 gr. 60 centig.

de trèfle d'eau en poudre le matin à jeun pendant douze ou quinze jours de
suite; et, au bout de ce temps il a vu survenir une abondante évacuation de
vers intestinaux. Cullcn a constaté les bons effets de cette plante dans quel-

ques affections herpétiques ou môme d'un aspect cancéreux. Roques l'a em-
ployée avec le plus grand succès dans plusiem-s affections dartreuses, qui

(1) ^[if!cel. acad. curios. nat., etc., an IV et V, p. 133.

(2) Journal général île médecine, t. LXXIV, p. 08.

(3) Actes de la Société de Copenhaijue , année illh-
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avaient résisté aux préparations anlimonialcs, au .soufre et à la doucc-
anière.

(Tcissier(l) recommande contre la céphalalgie habituelle une infusion lé-

gère de trèfle d'eau cdulcoréc avec le sirop de valériane.)

A l'oxléricur, j'ai employé le trèfle d'eau en décoction sur les ulcères alo-

niques, scorbutiques et scrofuleux. Je n'ai pas remarqué d'effet qui lui fût

exclusif. Il agissait comme toutes les substances de même nature. J'ai connu
un cultivateur asthmatique qui se soulageait en fumant des feuilles de trèfle

d'eau séchées.

MERCURIALE. Mercurialis annua. L.

Merciirialis mas et fœiuina. J. Bauh. — Mercurialis îesticulata sive mas
Dioscoridis et Plinii. C. Bauh.

Mercuriale annuelle ou officinale, — horbc d'Hernù's, — foirole, — foirotte, — foirandc,
cliiole, — ortie bâtarde, — cagarelle, — caquenlit, — rinberge.

EuPHOKBiAcÉES. Fani. nat. — Diœcie ennéandrie. L.

La mercuriale annuelle (PI. XXVI) se rencontre partout en Europe dans
les jardins négligés, les lieux cultivés, parmi les décombres, dans les ter-

lains pierreux.

Desrriptioii. — Rncinos blancliàtros. fibreuses. — Tige droite, glabre, cylin-

drique, à rameaux opposés, liaiilo de 30 à /4O centimètres. — Feuilles opposées, péliolées,

ovales-lancéolées, trés-glabres. d'un vert clair, aiguës et dentées à leur circonférence.
— Fleurs dioïques. Individus mâles à fleurs disposées par paquets sessiles sur des épis

grêles, allongés, axillaires, pédoncules. — Calice à trois folioles. — Neuf à douze éfq-

luines distinctes. Individus femelles à fleurs sessiles, axillaires, presque géminées. —
Un ovaire hérissé, bilobé. — Deux styles légèrement denticulés. — Fruit : capsides à

deux coques bivalves, renflées et couver (es de quelques poils raides blanchâtres, à deux
semences.

Partieji^ usitées.— L'herbe entière.

(Culture. — L'iieibe sauvage suffit aux besoins de la médecine; elle n'est cultivée

que dans les jardins botaniques; semis.)

Récolte. — Cette plante s'emploie fraîche; la dessiccation lui ote ses propriétés.

Elle jouit de toute son activité avant la floraison; quand elle est montée à graine ou
lorsqu'elle commence i\ jaunir, elle a beaucoup moins d'énergie. Cependant on peut

l'employer jusqu'aux gelées. Elle reste verte longtemps dans )ios jardins.

Propriétés pliysitiues et cltiinic|ues. — La mercuriale a une odeur
fétide, une saveur amère et salée très-désagréable. Elle contient, d'après l'analyse de
f-"eneuille (2), un principe amer purgatif, du muqueux, de la cbloropliylle, de l'albu-

mine végétale, une substance grasse blanche, une huile volatile, de l'acide pectique, du
ligneux, quelques sels, de l'ammoniaque. — Distillée avec l'eau, la mercuriale ne donne
aucune huile essentielle: son pi'incipe aromatique se décompose probablemenl à la tem-
|)érature de l'eau bouillante. « L'Iiydrolat qu'on en ol)lient, dit Stanislas Martin (o), a

ime odeur et une saveur forte, vireuse, détestable ; il |)rovoque au vomi.ssement, et se-

rait probablement très-nuisible si l'on en faisait usage en boisson. »

(Reichardl i.'i) a obtenu, en traitant cette piaule pai' un pidcedé particulier, un alca-

loïde très-vénéneux qu'il nomme mercurinline ; c'est un liquide liuileux à odeur nau-
séabonde, à réaction alcaline et se transformant à l'air en une résine de consistance bu-
tyreuse. Elle est très-avide d'eau et, saturée de celle-ci, elle perd un peu de son odeur.

Bout .'i 140 degrés; absorbe l'acide carbonique et forme un carbonate très-soluhle dans
l'alcool.)

Cette jilante fournit à la teintuie un principe colorant bleu, et son suc bleuit le papier

de tournesol. Cette couleur n'est pas de l'indigo,- d'après Chevreul.

(1) Revue de thérapeutique médico-chirurgicale, 1858.

(2) Journal de chimie médicale, 182G, t. II, p. 116.

(3) Bulletin de thérapeutique, t. XLII, p. 35a.

(4) Répertoire de phar>naiic, juin 18 ij.
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A L'iNTÉniFxn. — Décoction, 'JO à 50 gr. i):ir

dunii-kiloRrammc d'eau.

Suc cxpriiiiL', ;!0 à 100 pr.

Miel de incrcuriale simple, 30 à GO gr. (r;ire-

lueiii par la bouche).

Miel de mercuriale composé (sirop de longue

vie), 30 à GO gr.

{Extrait, ù i\ 8 gr., comme purgatif.)

A L'EMKniEUR.— Miel de mercuiiale en lave-

ment, 00 à 120 gr.

l'REl'AnATIONS PHARMACELTIQL'ES ET DOSES.

Suc, 30 à 00 gr., en lavement.
Di'cociion , en fomentations, lotions, lave-

ments.
Feuilles, en cataplasme.
Extrait, 10 gr., en lavement.
((jlycéroli; (Surun) : suc de mercuriale, gljcé-

rine, aà 500 gr.; chauffez lentement; passez

au hlanchet pour s(';|)arfcr la chlorophylle et

l'albumine coagulée, et ramenez par la clia-

l»;ur à 500 gr.)

La mercuriale est considérée comme la.xative ; mais on ne lui trouve

qu'une action inconstante. Cette ijrétendue inconstance des effets de la

mercuriale vient de la manière de l'cmijloyer. 11 faut l'administrer fraîche-

menl cueillie; car la dessiccation lui enlève presque toute son activité. La

coclion diminue aussi cette activité, et de purgative que cette plante était,

elle devieiiL i)ar cette préparation simplement la.xative. Ces faits, que j"ai

été à même de constater, expliquent suffisamment les préventions des pra-

ticiens moderni's contre une plante que les anciens employaient généra-

lement, et qui, presque abandonnée de nos jours, offre pourtant de

grandes ressources à la campagne, où elle abonde de tous côtés.

Cependant on l'emploie en lavement, en décoction et sous forme de

mcllite. Tous les médecins connaissent l'usage du miel de mercuriale. Ce

miel est resté dans nos pharmacies modernes, malgré le système d'exclu-

.sion adopté contre la plupart de nos plantes indigènes. Les feuilles de mer-
curiale en décoction sont employées comme émollientes et jointes le plus

souvent à celles de mauve, de bouillon blanc, etc.

Le bouillon de veau auquel on ajoute la mercuriale, la laitue et la poirée

(de chaque une poignée), est un doux laxatif que j'ai souvent mis en usage

dans ma pratique rurale.

Les qualités purgatives de la mercuriale étaient déjà connues du temps
d'Hippocrate. On l'employait particulièrement dans l'hydropisie. Diosco-

ride, Galien, Oribase, Paul d'Egine, la prescrivaient comme purgative dans

les fièvres continue? et intermittentes, pour purger les femmes enceintes et

délicates, et les vieillards atteints de constipation. — Brassavole rapporte

que de son temps (1534) les habitants de Ferrare mangeaient de cette plante

dans le potage ou sous forme de bouillie, pour se purger. Gonan faisait

manger aux enfants qui avaient des vers une soupe préparée avec cette

plante. Dans les campagnes les sages-femmes combattent souvent la consti-

pation chez les femmes en couches et détournent le lait chez celles qui ne

veulent pas nourrir, au moyen de lavements d'infusion de mercuriale (une

poignée par 500 gr. d'eau) fraîchement cueillie. Elles en font aussi des

cataplasmes qu'elles appliquent sur le bas-ventre pour favoriser les lochies

ou les rappeler quand elles sont supprimées.
(( Nous recognoissons, dit Constantin, en la mercuriale une puissance

laxative très-fidelle, de la phlegme, de l'humeur séreux et la bile et sans au-

cune perturbation; tellement qu'elle est très-utile pour purger aux fièvres

continues et ardentes, et aussi à celles qu'assaillent le malade par intervalle,

que nous appelons intermittentes.

« D'icelle se peuvent aussi purger, sans aucun regret, tous ceux qui doy-

vent avoir en tout temps le ventre lasche et libre : elle est convenable aux

femmes enceintes et à toutes vieilles gens, qui coustumièrement ont le

ventre chiche ci constipé; les enfants encore, et les plus tendrelets, en peu-

vent recevoir à l'intention susdite. Son jus est très-utile à recevoir les pou-
dres des médicaments dédiez pour les pilules : ses feuilles pilées et meslées

avec le miel ou le vin cuit, pourront estre réservées en forme d'opiat, la-

quelle conviendra non seulement ù lascher le ventre, mais aussi pour déliurer
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et ouurir les obstructions des parties internes; et principalement pronoquer

les menstrues aux femmes, pour lequel faict aussi, elle peut estrc très utile-

ment supposée en forme de pessaire; et pour autant qu'elle ofïense quelque

peu l'cstomach, ccluy-h\ corrigera et augmentera sa puissance purgative qui

la meslera avec l'absinthe (1). »

J'ai vu des constipations o])iniâtres céder ;\ un moyen tout populaire, qui

consiste à introduire dans l'anus des feuilles et sommités de mercuriale

broyées avec un peu de miel ou d'huile d'olive, de la grosseur d'une noix

et liième davantage, suivant le cas. Les nourrices font quelquefois un sup-

positoire avec un morceau de tige de chou qu'elles taillent de manière à lui

donner la forme et le volume convenables, et qu'elles induisent de suc de
mercuriale. Ce suppositoire est très-efficace. Il ne faut pas oublier, dans tout

ceci, que la mercuriale est de la famille des euphorbes, et que son usage

chez les enfants doit inspirer une juste méfiance.

Svvinger a inventé un sirop de mercuriale composé qui a joui d'une grande

vogue sous le nom de sùop de longue vie ou de Calahre. Ce sirop, tombé dans

l'oubli pour avoir été trop vanté, a pour base le suc de mercuriale, la racine

d'iris germanique ou d'iris et celle de gentiane infusées dans le vin blanc.

Comme à la fois laxatif et tonique, il convient dans tous les cas oii se pré-

sente la double indication de fortifier les organes, et, en même temps, de

lâcher le ventre.

J'ai connu un goutteux qui ne se soulageait que par Tusage de ce sirop :

il en augmentait ou il en diminuait la dose suivant l'effet tonique ou laxatif

qu'il voulait produire. Les vieillards constipés, cacochymes et asthmatiques

s'en trouvent bien.

J'ai vu plusieurs fois empk>yée par des commères, et j'ai moi-môme em-
ployé avec succès la mercuriale cuite sous la cendre et appliquée chaude
sur la tôte, pour rappeler les croûtes de lait, dont la rétrocession donnait lieu

à divers accidents. Entre autres cas, je citerai celui d'une petite fille âgée

de vingt mois, très-lymphatique, ayant habituellement le râle muqueux
qu'on observe chez quelques enfants, et qui nécessite souvent l'emploi de

l'ipécacuanha comme vomitif. Ce râle, produit de l'augmentation de la sé-

crétion muqueuse, était considérablement augmenté, accompagné d'une

difficulté de respirer, et faisait craindre un catarrhe suffocant. Après trois

vomissements provoqués par l'administration de 3 centigr. de tartre stibié

mêlés à trois onces d'eau distillée, prises par cuillerées, la mercuriale fut

appliquée sur toute l'étendue du cuir chevelu. Dès cette première applica-

tion, l'exsudation séro-purulente reparut, et les symptômes bronchiques

s'apaisèrent notablement. Une seconde application de mercuriale rendit à

l'aliection cutanée toute son activité, et fit disparaître complètement la

maladie produite ou du moins considérablement augmentée par une rétro-

cession qui, considérée comme cause ou comme effet, détermine souvent

les accidents les plus graves.

Les feuilles de mercuriale pilées et appliquées tièdes sont plus actives

que ces mêmes feuilles cuites sous la cendre.

Le miel de mercuriale est fréquemment employé dans les lavements

comme laxatif. Les pharmaciens, en le préparant, y ajoutent souvent, au

rapport de Mérat et Delens, les grabeaux de séné pour en rendre l'ellct plus

marqué. Je doute que cette addition ait lieu.

(MERCURIALE BISANNUELLE. — Se rencontre en extrême abondance
dans les bois couverts, les taillis, les endroits sombres).

(Description. — Racines traçantes, — Tiges droites ou rameuses, garnies do

quelques poils.— Feuilles ovales^ lancéolées, dentées el d'un vert sombre.)

(1) Pharmacopée provençale, liv. ii, cb. viii, p. 120.
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(Cette plante est regardée comme vénéneuse. Sloane(l) lui attribue la pro-

duction de selles, de vomisscnients, suivis de chaleur brûlante, d'assoupissc-

nienl, de convulsions et de mort. Sun usaj^'c médical est nul).

MÉUM. /Ethiisa mciim. L.

Meiim foliis! anetfii. G. Bauh., Tourn.— }feum athamontirum. Off.

Mciim vnUjdUus. Pahk. — Meum viilgarc sivr radix ursinn.

J. IJalih. — Ligiislicum meum. K.

Méuni alliamaiitique, — fenouil d'unrs,— fonouil dos Alpes,— ajthusc à feuilles capillaires.

OMBELLiFÈnES. Fam. liai. — Pentandrie digyme. L.

Le niéum, qu'on faisait venir autrefois d'une montagne de Grèce ou de
Thessalie, ap[)elée athamanthc, vient spontanément en Suisse, dans les

Vosges, sur le mont Pilât, aux environs de Lyon, dans les Pyrénées, les Cor-

bières, etc.

Def«rri|)4ioii. — Racine à peu près de la grosseur du pelit doigt, brune en de-
hors, blancliàlrc en dedans, rameuse, fibrouse, longue d'environ 20 centimètres, soyeuse

et comme barbue au collet par la dislraclion des pétioles, (ce qui la distingue de colle

de fenouil.)— Tiges cannelées, légèrement rameuse, hautes d'environ 35 à ZiO ccnli-

mèlres. — Feuilles .'i découpures nombreuses, capillaires. — l-'leurs petites, blanches,

disposées en ombelles terminales au nombre de trois ou quatre sur chaque tige (juin-

juillet) ; une seule de ces ombelles, celle du milieu, est fertile ; les autres, étant mâles,

sont stériles par l'avortement du pistil. — l-'ruit à deux graines cannelées.

Propriétés pliysiques et cliiitBif|iie!9. — La racine de méum a une
saveur un peu amère, acre et aromatique; son odeur se rapproche de celle de Tangé-
lique, mais elle est plus faible. Les graines et les feuilles sont d'une odeur et d'une sa-

veur analogue à celle de la racine.

Tonique, stimulant, diurétique, le méum, ayant des propriétés analogues
à celles du fenouil, était jadis employé contre les affections atoniqucs et

flalulentes des voies digestives, dans l'asthme humide, et pour provoquer
les règles. Quelques auteurs prétendent que son infusion (13 à 30 gr. par
kilogramme d'eau) a subjugué quelques fièvres intermittentes, et qu'elle est

utile dans les affections hystériques, à la dose de 4 gr. en poudre dans du
vin. On prescrivait encore cette racine comme masticatoire dans la même
indication, en recommandant d'en avaler le suc.

MILLEFEUILLE. Acliillea miUefolium. L.

Millefolium vulgare album. G. Bauh. , Tourn. — MiUefolium stratioles

pcnmttum terrestre. J. Bauh. — Stratiotes millefolia. Fuchs.
Achillea. Dioscoride. — Chyliopliylium. Trill.

Carpentaria. Lem.

Millefeuille commune, — millefeuille des pharmacies, — herbe aux charpentiers, — herbe
aux coupures, — herbe aux voituriers, — herbe aux militaires, — sourcil de Vénus,

herbe Saint-Jean, — herbe du cocher, — endove.

Syxamhérées. Fam. nat. — Syngénésie polvgyme. L.

Cette plante vivace (PI. XXVI) abonde dans les champs, aux lieux incultes,

sur le bord des chemins. Sa réputation est fort ancienne. Le nom d'.4c/a7/ca,

suivant Pline, lui vient/l'Achille, qui s'en servit le premier pour guérir les

blessures de ses. compagnons d'armes.

Les agronomes la regardent comme un excellent fourrage.

(1) Essai d'Edimbourg, 228.
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Description. — Racine traînante, noirâtre, ril)reuse. — Tiges droites, velues,

cannelées, hautes de 50 à 60 centimètres. — Feuilles longues et étroites, pubescentes,

à découpures nombreuses, sessilcs, alternes, d'une odeur aromatique.— Fleurs blanches
ou rosées, en capitules petits et nombreux, formant des corymbes terminaux com-
pactes (juin-juillet-aoùt). — Calice composé d'écaillés imbriquées, très-serrées, renfer-

mant dans le centre des fleurons lulnileux, hermaphrodites, ;\ cinq lobes, au nombre
de six à huit, et, à la circonférence, des demi-fleurons femelles terliles, peu nombreux et

à trois dents. — Cinq étamines. — Un style. — Deux stigmates. — Réceptacle presque
plan.— Fruits : akènes ovoïdes dépourvus d'aigrette.

Partie» usitées. — Les feuilles, les sommités fleuries, la racine.

(CiBltaire. — La plante, croissant spontanément en grande abondance, suffit aux
besoins de la médecine. Elle est cultivée dans les jardins, où elle fournit plusieurs va-
riétés. On la propage en terre légère par semis faits au printemps; plus rarement par
éclats des pieds.)

Récolte. — Elle doit être faite, pour les feuilles et les sommités, pendant la flo-

raison. La racine se récolte comme celle de toutes les plantes vivaces.

Propriétés physiques et citiinîqiies. — La millefeuille a une odeur
aromatique très-faible; sa tige et ses feuilles ont une saveur astringente, amèi'e, et ses

fleurs un goût amer et légèrement aromatique, La racine h-aîche a une odeur de cam-
phre. Cette différence tient à ce que ces dernières contiennent une huile volatile d'une
odeur fragrante très-pénétrante et d'une saveur chaude, qu'on en retire facilement par
la distillation, tandis que les feuilles et la tige recèlent un principe résineux amer
styptique, uni à du mucilage. L'infusion de cette plante noircit par le sulfate de fer.

(Imeiin, Dubois de Tournai ont cheiché à plusieurs re[trises à vérifier ce fait, en faisant

macérer les feuilles dans de l'alcool de froment, et ils ont toujours obtenu un liquide de
couleur verte. L'eau, le vin et l'alcool s'emparent des principes actifs de la millefeuille.

Zanoni (1), chimiste italien, a analysé cette plante et y a trouvé un principe nouveau
qu'il nomme (ichilldine (Ce n'est point un alcaloïde, mais un extrait hydroalcoolique
d'une comjjosilion complexe, d'un jaune brunâtre, amer, d'une odeur spéciale, hygro-
métrique, soluble dans l'eau et l'alcool bouillant, insoluble dans Télher sulfurique.)

En Dalécarlie on substitue la millefeuille au houblon dans la fabrication de la bière ;

ce qui rend, dit-on, cette boisson très-enivrante.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

Extrait, 4 à 10 gr., en potion.

Sirop (1 fraîche sur 6 d'eau bouillante et 12
de sucre), 30 à 60 gr.

A l'intérieur. — Infusion, 10 à 20 gr. par
500 gr. d'eau bouillante. Cette infusion

noircissant et perdant promptement son
arôme, on ne doit préparer que la quan-
tité que l'on peut prendre en une ou deux
fois.

Suc exprimé, 50 à 100 gr., en potion.

Eau distillée (1 sur 12 d'eau), 50 à 100 gr.,

en potion.

Huile essentielle, 50 ccntigr. à 1 gr., en po-
tion.

A l'i^xtérievr. — Décoction, de 30 à 60 gr.

par kilogramme d'eau, pour lotions, fomen-
tations, bains, lavements.

La millefeuille entre dans quelques pré-

parations officinales , comme l'eau vulné-

raire, etc.

La millefeuille, considérée comme tonique, stimulante, antispasmodique,
cmménafïogue, fébrifuge, etc., était appelée autrefois à remplir un grand
nombre d'indications. La longue noracnclalurc de tous les maux qu'on a

cru pouvoir guérir avec cette plante, a inspiré une méfiance qui a [)u seule

la faire abandonner. On n'en fait môme pas mention dans les traités récents

de matière médicale.

Cependant on l'a employée avec succès dans les affections nerveuses ato-

niqiies, dans les hémorrhagies passives, les flux muqucux, la suppression

des règles, les lièvres intermittentes, les affections catarrhales chroni-

ques, etc. Tabcrnœmontanus la vante contre l'épilepsie. F. Hoffmann, Slahl

et Gruner préconisent ses sommités fleuries dans l'hystérie, l'hypochondrie,

la cardialgic, les coliques venteuses ou spasmodiques, l'épilepsie, les hémor-
rhagies passives, les affections rhumatismales', calculcuseS) etc. Ferreiu la

(1) Ajinali universali di mcdicina.
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dit ufilc dans les h(5morrhngics, les fièvres intermiltcnlcs, l'avortcincnt.

MaiiMicrv (1) considère l'infusion de niillcrcnillc eonrinie ti'ès-orfieaee dans
les maladies neivenscs. i-lllc Ini a rrus>i dans les convnisions des enlants

variolenx, chez les Iciiunes liyslriicjnes; elle a |)i'évenn des lièvres puerpé-
rales ehcz les acconelircs, en lèlaljjissanl les lochies; elle a f,'nèri une épi-

lepsie, suite de la snpincssion menstruelle, en rètahlissant les refiles; elle a

fait cesser un spasme univei'sel avec raideui' lèlaiiicpie, suite d'une lièvre

malifine, en portante la peau des pustules qui ont été critiques. Les femmes
grosses, suivant le médecin qu(! nous venons de citer, j)euvent i)iévenir les

mauvaises suites des couches et la lièvre puerpérale en faisant usage de l'in-

fusion de millefeuille avant les couches. Due pendant un mois, ajoute ce

praticien, celle infusion a encore la propriété de calmer les douleurs des
hémorrhoïdes et d'arrêter les fleurs blanches excessives. « Je ne doute pas,

dit Maumery, qu'on ne me prenne pour un enthousiaste ou pour un vision-

naire. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis un médecin ({ui nie suis fait une
loi, dès le commencement de ma pralique, de me prémunir ni pour ni

contre aucun remède, qui, au contraire, ai tâché de me conformer aux sages

préceptes que j'ai pu trouver dans les plus grands praticiens, en m'éloignant
de tout système On peut s'en rapporter à ma candeur. »

D'après Joerdens {-2), un(! forte infusion de millefeuille diminue la leu-

corrhée invétérée, et parvient, unie au carbonate de potasse, à guérir la

leucorrhée récente. Meycr (.'3) a employé cette plante avec succès dans les

mêmes aflections. Dubois, de Tournai, a observé de bons effets de son usage
dans deux cas de leucorrhée. Le même moyen nous a également réussi dans
un autre cas de leucorrhée qui durait d(>puis plusieurs mois, et était accom-
pagné de douleurs gastriques assez intenses.

J3uch\vald, Losecke, Rivière, Boerhaave, Alberti, Lobcl, et beaucoup
d'autres auteurs considèrent la millefeuille comme un remède très-efficace

contre les hémorrhagies. (( Des praticiens qui n'écrivent point, dit Roques,
mais qui observent attentivement l'effet des remèdes, nous ont dit avoir

employé avec un plein succès le suc exprimé de la plante fraîche pour arrê-

ter des hémoptysies rebelles à la saignée et aux boissons tempérantes.
Lorsque le suc ou la décoction ne suffisaient point, on les étendait dans une
eau alumineuse. » Hufcland prescrit l'infusion des sommités contre les flux

cccliaquc et hépatique pour fortifier les intestins après le melœna, et comme
traitement consécutif, cette même infusion en lavement pour prévenir les

récidives de cette affection. Thomas Burnet avait déjà recommandé la dé-

coction de millefeuille contre le flux hémorrhoïdal excessif. C'est surtout
dans les flux hémorrhoïdaux, dans les hémorrhagies du rectum que la mille-

feuille s'est montrée efficace. Trunk (i) en a recueilli un grand nombre
d'observations rapportées par différents auteurs; et tout récemment Teis-

sier (o) a publié un travail dans lequel il prouve par des faits irrécusables

que cette plante, si injustement dédaignée aujourd'hui, a une action réelle

et spéciale contre les flux hémorrhoïdaux trop abondants.
Teissier mentionne les opinions de Rivière, d'Alberti, de Stahl, d'Arnaud

de Villeneuve, de F. Hoffmann, de Ferrein, de Chomel, de Hufeland. De
l'ensemble de ces opinions il résulte que ces auteurs attriljuaient à la mille-

feuille des propriétés antispasmodiques dans les maladies nerveuses, toni-

ques et astringentes dans les hémorrhagies passives, principalement dans
les hémorrhagies passives du rectum et de l'utérus.

Après avoir rappelé qu'autrefois cette plante était fréquemment employée

(1) Ancie7i Journal de niéderine, t. XXXIV, p. 40î.
(2) AU. med., anii(5o 1802, février.

(3) Receptlusschenbuclî, p. 223.
{Il) Hisl. hœmorrh. omnis œvi obx. ront., vol. II, p. 3,

(5) Cazctle médicale de Lyon, 31 jai.vier et 15 fcSncr
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en médecine, Teissicr, abordant les considéralions et les fails cliniques qui

font l'objet de son mémoire, spécifie les cas dans lesquels on peut employer
avec succès la millefeuille, « Il ne s'agit ici, dil-il, ni des hémorrhoïdcs
fluentes ordinaires, que le praticien doit ordinairement respecter et pour
lesquelles il ne doit intervenir que lorsqu'elles sont douloureuses. Il ne s'agit

pas non plus de ces liémorrhoïdes dégénérées dont on ne peut avoir justice

que ])ar une opération chirurgicale, c'est-à-dire qu'à la condition de les

détruire par le bistouri ou par les caustiques. Nous voulons parler surtout

de ces hémorrhoïdcs sans lésions profondes de l'intestin, qui laissent cepen-
dant écouler une quantité considérable de sang, qu'on peut évaluer, sans

exagération, chez quelques sujets, à une demi-verrée, une verrée, un demi-
litre et même un litre par jour, et qui jettent les malades dans un état de
débilité extrême et d'anémie véritable. » Teissicr oppose aussi avec eltica-

cité la milleleuille aux hémorrhoïdcs anciennes dont le flux n'est pas seule-

ment sanguin, mais encore muqueux ou puriforme, et constituant une
blennorrhée anale, qui entraîne, quand elle est abondante, une débilité

déplorable et les symptômes de la cachexie. Ce praticien distingué apprécie
ensuite la médication recommandée contre ces deux espèces d'hémor-
rhoïdes anormales, et qui consiste surtout dans l'usage des astringents et

du froid, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur (boissons faites avec les acides

minéraux et végétaux, ratanhia, bistorte, cachou, quinquina, écorce de
chêne, alun en pilule ou en solution, seigle ergoté, etc. ; lavements froids

et lotions fraîches avec l'eau albumineuse; solution d'acétate de plomb, de
sulfate de fer, d'alumine, etc.). Cette médication n'est pas rejetée d'une
manière absolue par l'auteur ; il pense, au contraire, qu'elle peut trouver

son application dans certaines circonstances; mais il croit aussi avec raison

qu'il y a inconvénient à supprimer par des astringents très-énergiques, ap-
pliqués localement ou par des lavements d'eau glacée, des écoulements hé-
morrhoïdaux rouges ou blancs un peu considérables, lors même qu'ils sont
liés à une exhalation passive.

Il est préférable et plus rationnel, en pareils cas, de recourir à des moyens
moins répercussifs. La millefeuille, par une action élective, à la fois to-

nique, astringente et même sédative, remplit parfaitement l'indication.

En résumé, tenant compte de l'opinion des auteurs qui ont écrit sur les

effets thérapeutiques de la millefeuille et des faits observés par lui-même,
Teissicr conclut :

1° Que la millefeuille, administrée à l'intérieur sous forme d'infusion ou
de jus exprimé, a une action puissante sur les tumeurs hémorrhoïdales;

2° Qu'elle a la propriété de modérer et même de supprimer les flux hé-

morrhoïdaux excessifs, propriété précieuse dans les cas où l'écoulement
sanguin est assez considérable pour occasionner, comme on le voit assez

souvent, la perte des forces, ou même une véritable anémie
;

3" Qu'elle a encore la propriété de tarir lès sécrétions muqueuses et pu ri-

formes du rectum qui tiennent seulement à des engorgements hémorrhoïdaux
et non des dégénérescences cancéreuses;

4° Que l'action antihémorrhagique de la millefeuille n'est point le résultat

d'une simple astriction qui pourra être répercussive; qu'elle agit d'une
manière spéciale et directe sur les vaisseaux et sur les nerfs du rectum, et

que cette action, comme l'ont dit quelques auteurs, est, en effet, tout à la

fois astringente, tonique et sédative;
5** Que l'usage de ce médicament doit être surtout réservé, pour les flux

hémorrhoïdaux passifs avec état variqueux et atonie du rectum, et pour les

flux qui, bien qu'actifs, ont amené parleur abondance une débilité profonde
et des désordres dans la santé générale.

J'ai été à même déjuger de l'efficacité de la millefeuille dans un cas de
flux sanguin hémorrhoïdal excessif, avec hémorrhagio utérine pci'iodiquc.
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M'"' D***, (le HouIogiu'-sur-Mcr, Agôr «io qu.'iraiile-qii.ilrc ans, Icmpôramonl
lyniphalicn-ruM-vcMix, cniislitiition gn^lc et délicate, n'ayant en qu'un enfant

aiijourd'liui A^é de di\-sej)l ans, était alieinte depuis |)liisieurs années de
tunieufs hétnorrlioïdales qui sortaient fi eliaque délécatioii. I.e volume f^ra-

duelleinent aufiiiienlé de ces tumeurs produisait en même temps la ehule

pénihlement réductible du rectum, et, par suite de l'irritition du col de

l'utérus, une menstruation méti'orrlia^iqiie (pii durait dix à douze joirrs. Des

topiques astiinf;crUs (pommade de lalanhia, lotions alirmineuscs, etc.), les

douches ascendantes iVoides, la [)onnnade de helladonc, ronj^ucid popu-
léinii, etc., n'avaient apporté qrrc peu ou point de soidaticment. La malade,
allaiblic, découragée, alla à Paris consulter- MM. (jcndrin cl RartlK', qui ne

liouvèient d'airtre moyen de salut que la destiiictiorr des tumeurs liémor-

rhoïdalcs, soit par la cautérisation, soit par l'écrasement linéair-e, mais l'état

(le faiblesse et d'anénric. l'extrême ir'ritabilitc' du système nerveux, le refus

formel de la rhloroformisation, tirent différer ro])ér-ation, et l'on s'en tint

seulement ;\ la continuation de l'emploi journalier des douches d'eau fr-oide,

(jni, parmi les moyens employés, avaient seules procur'c du soulagement.
lyjmc D*** revint ù Boulogne. Appelé le 7 mars 18o7, je la trouve dans l'état

suivant : tumeurs hémorrlioïdalcs volumineuses formant bourrelet, chrrte du
rectum à chaque garTlc-robe et même par la marche, nécessitant depuis

longtemps un suppositoire métallique contentif, mais dont la présence ne

peut plus èlr-e supportée à cause de la douleur; rupture d'une veine donnant
issue, chaqire fois que la malade va à la selle, à un demi-verre de sang (en-

vir-on 80 à 100 gr.) ; pâleur, infiltration cachectique, débilité, pouls faible,

abattement moi-al, insomnie ou sommeil pénible, sensibilité extrême; ap-

pétit, digestions rarement difficiles; menstruation très-abondante depuis

près d'un an, dui'ant dix à douze jours, et constituant, les deux premiers

jours, une véràtable hcmorrliagie; obligation de garder presque const; m-
ment le lit. Je prescris l'infusion de millefeuille à la dose de 20 gr. pour
500 gr. d'eau bouillante, à prendre en tr-ois fois chaque jour. Dès le troi-

sième jour du lr*aitemcnt, l'écoulement sanguin hémorThoïdal est diminué
de moitié. La malade épI•ou^e, dit-elle, une amélioration sensible du côté

des nerfs : elle est plus calme et dort plus paisiblement. Le sixième jour,

récoulcment sanguin est réduit à environ une cuillerée h bouche; la réduc-

tion du rectunr, auparavant très-pénible, devient graduellement plus facile

et moins douloui'euse : il y a plus de ton et un peu moins de volume dans
les parties affectées. Le dixième jour", apparition normale des règles, sans

hémorThagie; elles ne durent que cinq jours. Le vingtième jour. M""" D***,

moins faible, peut rester levée une gr\ande partie de la journée. La consti-

pation est combattue par une très-légère dose de magnésie calcinée. Le vo-

lirme du bourrelet hémorilioïdal est diminué d'environ un tiers et la chute

du rectum beaucoup moins considéi'able n'offr^e plus que peu de difficulté

dans la réduction. M""-' D*** reprenant de plus en plus ses forces et de gaîté

habituelle, se livre à ses occupations ordinaires, continue l'usage de la mille-

feuille, plutôt, dit-elle, par reconnaissance que par nécessité, sans r-e-

noncer toutefois à l'opération qui pourra, lor-squ'elle se trouvera assez

forte pour la supporter, la débarrasser complètement de son affection hé-

mori"hoïdale.

Houzier-Joly, de Clermont(l), a obtenu des résultais qui ne laissent au(:un

doute sur la ver-tu emménagogue de la millefeuille. Lorsque la suppression

avait été pr-oduite par une cause passagère, par le froid, par une émoliorr

mor\alc, par exemple, une forte infusion de cette plante, donnée le matui à

jeun, et r-épétée au besoin tr^ois ou quatre jours de suite, faisait rcpar-artr-c

le Ilux menstruel quelquefois même une demi-heure seulement après l'admi-

(i; DuIlcHii de Ihcrapoiilifiite, 1j avril 185".
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nistralion de la première dose. On doit attendre, pour la prescrire, que
répoque habituelle du retour des règles soit presque écoulée ou que des

signes annoncent une tendance fluxionnaire vers l'utérus. L'usage plus ou
moins longtemps continué de la millefeuille, quand les menstrues n'ont pas
reparu, n'a apporté aucun préjudice à la santé; elle n"a causé non plus au-

cun accident chez les femmes qui l'ont prise au début d'une grossesse mé-
connue. Les faits observés par Rouzier-Joly tendent h prouver que la mille-

feuille n'est pas seulement eflicace dans les suppressions par causes acci-

dentelles, mais qu'elle peut aussi être employée avantageusement : 1" pour
favoriser l'écoulement des menstrues lorsque celles-ci sont insuffisantes

;

2° pour rappeler les règles qui ont cessé de paraître sous l'influence d'une
diathèse, d'un état fluxionnaire vers les parties supérieures, ou d'un appau-
vrissement du sang; 3" eniin, ])our faire reparaître les lochies brusquement
suspendues. Ce médicament n'a paru avoir aucun effet chez les jeunes filles

dont la menstruation s'établit difficilement et offre des irrégularités dans
ses premières manifestations.

L'usage de la millefeuille comme antihémorrhagique et emménagogue est

vulgaire dans nos campagnes, non-seulement dans la médecine humaine,
mais aussi dans la médecine vétérinaire traditionnelle. Les cultivateurs l'em-

ploient en décoction concentrée dans l'hématurie et les flux de sang des
bestiaux, dans la rétention de l'arrièrc-faix chez les vaches, etc.

Les paysans emploient dans certaines contrées, pour combattre les fièvres

intermittentes, une forte décoction de millefeuille. Puppi (1) a fait sur lui-

même, et sur quelques malades, des expériences qui prouveraient que
l'AcHiLLÉiNE, à la dose de oOccntigr. à 1 gr. par jour, en solution dans l'eau,

constituerait un fébrifuge eflicace. Il serait utile, non-seulement de vérifier

cette propriété du principe actif de la millefeuille, mais encore de s'assurer

de l'action de ce j)rincipc dans tous les cas pathologiques où la plante est

employée.
La millefeuille a été préconisée dans diverses autres maladies, telles que

les alfections catarrhales chroniques, la dysenterie, la phthisie, l'asthme
humide, etc. Hufeland trouve fort utile dans les toux gastriques, après l'ad-

ministration d'un vomitif , de faire prendre pendant longtemps au ma-
lade une infusion d'herbe de millefeuille, qu'il boit froide matin et soir.

Les sommités de cette plante peuvent , suivant Hanin , dans bien des

circonstances, remplacer la camomille romaine. Richard, de Nancy (2),

a employé la millefeuille dans plusieurs épidémies d'affections éruptives,

et dans des maladies diverses, offrant toutes un certain degré d'éré-

thisme nerveux, et chaque fois avec un résultat des plus satisfaisants. II.

en fit usage la première fois dans une épidémie de rougeole qui, sous l'in-

fluence d'un changement subit de température, avait en peu de temps ac-
quis un caractère pernicieux : prodromes longs et pénibles, éruption diffi-

cile, paraissant et disparaissant, vomissements fréquents, toux et fièvres in-

tenses, etc. Richard eut recours à l'infusion de millefeuille en boisson et en
lavement. Quelques-uns des petits malades furent enveloppés d'une nappe
imbibée de cette infusion. Dès lors, les accidents ci-dessus signalés dispa-

rurent, et la maladie marcha proniptenient vers la convalescence, malgré la

persistance des mêmes conditions atmosphériques. La seconde fois, l'infu-

sion de millefeuille fut essayée dans une épidémie de fièvre scarlatine, avec
angine grave, fièvre intense, éruption exanthéinateuse difficile, s'opérant

lentement et s"accompagnant de délire, etc. Les émissions sanguines, les

grands bains, les boissons pectorales avaient échoué, et plusieurs malades
avaient déjà succombé, lorsque Richard mit en usage la millefeuille, qui eut

(1) Annali iiuiversali di medicina, 18/15, t. CXIII, p. 503.

(2) Bulletin de thérapeutique^ et I3ouchar(Iat, Annuaire de thêraixulique^ 1831, p. 5C.
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un plein succès. Le môme traitement fit rapidement cesser les convulsions

survenues chez les eni'anls pendant la dentition. lUchard prescrit encore

l'infusion (h; cette piaule en boisson, en lavements et en topique sur le

ventre chez les jeunes lilles dont la menstruation est (lilHcile et douloureuse,

chez les femmes r(^'cemment accouchées et tourmentées de coliques, et cette

j)rali(pu' lui réussit toujours.

La millereuille a été employée autrefois à l'extérieur comme vulnéraire.

Le nom ([u'elle poite vulfiairement (herbe aux (;harpenti(Ms) lui vient de sa

vertu supposée de ^lu'-rir les plaies récentes. Les paysans retardent la gué-

rison de leurs coupui-es mal réunies en y applicpiant cette herbe; mais

comme ils guérissent [)ar les ell'orts de la nature, malgré cette application,

ils lui attribuent le merveilleux travail de la cicatrisation. Mais il n'en est

pas de même des ulcères sanieux et atoniqucs; le suc, l'infusion aqueuse

ou vineuse de millefeuille, les raniment, les détergent et les disposent à la

cicatrisation. Cette plante, contusée et appliquée sur le périnée, augmente
la tonicité de la peau de cette partie, cl cicatrise promptement les crevasses

ou les gerçures que la marche occasionne. Dubois a observé que la décoc-

tion de niillefeuille dans la bière guérit d'une manière rapide les gerçures

qui surviennent à la peau de diverses parties du corps, notamment celles

<jui ont leur siège au pourtour du mamelon des nourrices. On applique sur

la partie malade des compresses trempées dans cette décoction. Le suc, la

<lécoction ou l'infusion de millefeuille en topique , étaient regardés par

Stahl comme un remède spécifique contre les hémorrhoïdes. En injection,

ces préparations conviennent dans la leucorrhée et les flux muqueux ou

mucoso-purulents du rectum. Hanin recommande contre la leucorrhée des

injections dans le vagin avec une décoction composée de millefeuille, de

trèfle d'eau et de mélilot; on y ajoute, quand l'écoulement est moins abon-

dant, et à la fin du traitement, des roses de Provins et du gros vin. On pré-

parc avec la millefeuille des fumigations et des bains aromatiques et séda-

tifs. Elle est, dit-on, un excellent remède contre la gale des moutons.

(Matthiolc recommande contre les maux de dents de mâcher l'herbe de

niillefeuille ; l'abondante sécrétion de salive qui s'ensuit peut, jusqu'à un cer-

tain point, amener du soulagement.)

MILLEFEUILLE NOBLE {Achillea nobilis, L.).— Croit dans le Piémont,

dans la Provence, le Languedoc, le Dauphiné, les Pyrénées ; on la trouve

sur les collines, dans les terrains un peu sablonneux. Parait un peu plus

énergique que l'espèce précédente.

Description. — Tige ronde, non sillonnée, piibescenle, haute de 30 à 36 centi-

mètres. — Feuilles bipennées, cotonneuses, à lanières écartées, pointues, étroites, den-

tées en scie. — Fleurs en corymbc à Textrémilé dos rameaux ; disque jaunâtre, demi-

fleurons blancs, courts, écliancrés au sommet et peu nombieux.

Odeur aromatique, camphrée, saveur amère.

MILLEFEUILLE NOIRE, millefeuille en deuil, géxipi noir, yrxi génipi

{Acliillea atrata^ L. ; Matricaria alpina, chamœmeli foliis, C.^Bauh.). — Cette

espèce croît sur le sommet des Alpes, du Dauphiné et de la Suisse, dans

les Pyrénées.

Description. — Racine ligneuse, horizontale, brunâtre. — Tige droite, simple,

pubesccnte, de 25 à 28 centimètres. — Feuilles ailées, presque sessiles, glabres, com-

posées de folioles linéaires, aiguës, simples ou divisées.— Fleurs portées sur des pédon-

cules pubescents, disposées en un corymbe terminal; disque jaune, rayons de la circon-

l'érence blancs; écailles de Tinvolucre entourées d'une large bande noire.

Klle répand une odeur aromatique qui se conserve longtemps, même dans l'herbier

<Iu botaniste. Sa saveur est Irés-amèro.

Les habitants des Alpes font un grand usage du génipi noir pour se forli-
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lier, pour provoquer les sueurs dans la pleurésie, la pneumonie, et pour
arrêter la diarrhée, la dysenterie, etc. Quand cette méthode ne guérit pas
d'emblée, elle est pernicieuse, ainsi que l'a fréquenmient observé le célèbre

Tissot, qui en signale le danger dans la pleurésie. Dans les maladies chro-
niques avec débilité générale, sans phlegmasie locale qvn en conlre-indique
l'usage, l'achillée noire peut produire de bons eflets. Elle peut convenir
aussi dans certaines névroses, dans la gastralgie, la convalescence des afl'ec-

tions catarrhales, les écoulements muqueux aloniqucs, etc. Elle relève les

lorces, ranime l'ajjpétit et active les sécrétions (1).

MILLEFEUILLE MUSQUÉI^, GÉnipi rlanc {Acliillca moschata, L. ; Tanace-
tum alpintim, odo/atinn, C. Bauh.; Acliillca gcnipi, Murr.).— Se trouve parmi
les rochers des Hautes-Alpes, au mont Saint-Bernard, au Simplon et dans
les Alpes du Dauphiné. Hanin l'a cueillie au|)rès des glaciers.

Deseriptioii.— Raciiio dure et de coidcuf fauve. — Tiges droites, simples, ordi-

iiairemoiit glabres. — Fcuilies sessiles ou piMi pélioli'es, pinnalifides, à lobes linéaires,

opposés, enliiTs, presque olilus, trois à six sur cliacpie côté et disp >sés régulièrement.— Fleurs au nombre de cinq à huit, en corymbe tei'minal nu, droit et assez serré; fo-

lioles de l'involucre brunes sur les bords; disque jaune entouré de demi-fleurons blancs,

dentés au sommet.
Odeur exquise, saveur amère et aiomaliquo.

La MILLKFEUILLK NAINE, Aciullée naine {Acliillca nana, L.), est aussi

un génipi en renom dans les montagn(>s de la Suisse, et qui possède les

mômes propriétés que les précédents.

MILLEPERTUIS. Hyperieiim perforatuni. L.

Hupevicuui viiUjdre. C. Bauh. — Ilypeririim vulgave, sive perjoi^itum, cnide

rotundo, foUis fjtabris. .T. Bauii. — Jferba pevforata. Trag.
Androsemum mi)tus. Gesn. — Fuija dœmoiium.

Millepertuis coninum, — niille])crtais officinal, — ficrbc Saint-Jean, — lierbe à millepertuis,

chasse-diable, — trescalan perforé, — ti-uclicron jaune, — berbe aux piqûres.

Hypkricackes. Fam. nat. — I^olvauelpiue polyandrie. L.

Cette plante vivace (PI. XXVI) est très-commune dans les bois découverts,

le long des haies, aux lieux incultes.

D4>iîiei*i|ttioiB — Ilacinos dures, ligneuses, ramifiées, d'un brun jaunâtre.— Tiges

de 60 à 80 <;entimèlres, droites, fermes, glabres, noueuses et rameuses. — Feuilles pe-

tites, opposées, sessiles, vertes, glabres, ovales-oblongues, parsemées de petits points

transparents, ou plutôt de vésicules pleines d'une huile essentielle. — Fleurs herma-
phrodites ù cinq pétales d'un jaune orangé, disposées en panicules terminaux (juin-

juillel-aoùt). — Calice à cinq séj)ales linéaires, pointus.— Corolle ù cinq pétales hypo-
gènes, obovales, concaves en dessus, jaunes, maïqués sur les l)ords de petits points

noirâtres, se fanant sur place. — Elamines nondjreuses, réunies en plusieurs faisceaux

opposés aux pétales. — iVnlhères bilobées, intorses, oscillantes. — Ovaire supérieur à

trois, cinq loges niuUiovulées. — Styles libres, persistants. — Fruit: capsule ovoïde, à

trois, cinq loges polyspermes; graines très-petites, cylindriques, sans périsperme.

Partie» uj^itée!^. — Les sommités fleuries.

(1) On désigne aussi sous le nom de (irnipi ou génépi, l'armoise des glaciers [arthemisia gla-

cialis L.) et l'armoise des rochers {arihemisia rupeshis. L.),lesq' elles sont également amères,

cxcitan'es et toniques. On les emploie au-si dans les maladies aiguës, et notamment dans la

pleurésie, où elles sont tout aussi meurtrières.

Les faltrancks ou tliés suisses sont composés principalement de l'achillée musquée, de l'a-

chillée noire, de l'achillée naine et des armoises dont nous venons de parler. On y joint plu-

sieurs er-poces de labiées, l'aspérule odoranic, le millep-rmis, la reine des prés, l'arnica des

luontagn^ s, etc. Ce mélange de fiant s aromatiques et amères est stimubmt et employé vul-

gairement comme vulnéraire. Il peut être utili\ dans les cas oii les excitants et les toniques

fixes peuvent être employés. — Les herborisies y mêlent indistinctement toutes sortes d'iierbcs,

même les débris hachés et les balavures de leurs magasins.



MILLEF'ERTLIS, (iV)

R^'eoUe. — On ivcdllc celle |i|.iiile à l'i^iXKilie de l;i lloiaisoil. Cependant il ne

l'aiil pas la cueillir trop llemie si Ton veiil (prelle conserve lonles ses lleuis, ce ([ui est

inipoilajil, parce (pie lunle leur odeur el leur saveur r»!siiieuse et arnére pci'sistont,

lanilis (pie, les l'euilies desseclK'es soni presfjuf^ insipides. Les Heurs soiil (raiitanl |)lus

jaunes (pfelles ont l'Ie mieux si'clK-es el (le|)uis moins de leiiips. Kn vieillissant, les

leuilles jaunissent, les lleui's se diii'olorent, et toute la plante prend uni' teinte brune.

On trouve les Heurs iiioiid('os dans le conimercc, mais prescpie jamais les semences.

[Culture.— Le millepertuis spontané. sutTil aux ])esoins de la médecine; on ne le

cultive (pie dans les jardins l)otani(pies ; on le propage en terre légère par semis faits

au printemps ou par éclats de pieds laits à rantomne.]

l'iMiiiriél^-M |ili9Hif|iieM et oliiiiiifiiiefii. — Le millepertuis répand une
odeiii' aii)niali(pie el résineuse, lorsiiu'on Ti-ciase eiilre les doigts; sa sa\(!ur est aniére,

sly|)li(pie, un peu salé(^ Les summilés de celte |)lante contiennent deux principes colo-

rants : l'un jaune, soinble dans Peau, se trouve dans les pi'tales ; Pautre rouge, de na-

ture l'f'sineuse (analogue à rancliusine), soluble dans Talcool et dans riiuiie, el contenu

dans les stigmales el dans le l'ruit; tous deux sont utilis(''s dans la teinture, surfil,

laine el soie; les sommités lenreimenl, en outre, une luiil volatile! contenue dans des

utricules dont est parsemé le parenchyme des leuilles, et beaucoup de tannin (1).

l'UKI'AR.MIONS IMIARMACEUTIQLES ET DOSES.

A i-'iNTÉniEUR. — Infusion tliéiforme , ]j à
30 f;r. par kilogramme d'eau.

Suc exprimé, 15 à 30 gr. et plus.

Extrait rcJsineux, 4 à 8 gr.

Teinture alcooli(iue, 1 à 2 gr. , en potion.

Huile volatile, .'50 à ')0 ceiitigr. dans un véhi-

cule approprié.

Poudre, 4 à 8 gr. (rarement).

Vin, 30 gr. par kilogramme de vin hhinc en
macération), 50 à 100 gr.

A l'extérieur, — Infusion ou décoction pour
lotions, , vapeur , fomentations , injec-
tions, etc.

Huile (infusion des fleurs dans l'huile d'olive

en frictions, et pour composer l'onguent di-

gestif simple).

Les anciennes pharmacopées de Paris et

d'Augshourg ont douné la formule d'un ratafia

de flems de millepertuis qui a été en vogue.

Pour le préj)arer, on met 500 gr. d'eau-de-vie

sur 25 gr. (le fleurs de milleportuifi dans un
vaisseau de verre bien bouché. On l'expose

au soleil pi'udant quinze à vingt jours, on
passe la liqueur et on y fait fondre 00 gr. de
sucre.

Le millepertuis entre dans le baume du
romniaiideur, le baume tranquille et dans une
foule de préparations tombées en désuétude.

L(;s principales sont : le sirop antiiiéfihrétique,

apéritif et cachectique do Charas, le sirop de
Quertan (Duchesne) et relui d'armoise, la

poudre de Palmarius (Paulmier) contre la

rage, la thériaque d'An(lromaque, etc.

Le millepertuis est un stimulant balsamique qui a joui d'une réputation

immense dans l'antiquité eomme vulnéraire, et que l'on a à tort abandonné.
11 peut être utile dans les catarrhes chroniques, dans certaines phthisies,

quelques cas de leucorrhée et d'aménorrhée, etc. On conserve encore dans
nos pharmacies urbaines Vhuile d'hypericum pour la confection de l'oni^aient

digestif, où elle se trouve étouffée sous la puissance résineuse de la téré-

benthine.

J'ai emj)loyé avec avantage l'infusion théil'ormc de sommités de mille-

pertuis dans les affections catarrhales pulmonaires chroniquos, dans cer-
taines leucorrhées sans irritation utérine trop prononcée, dans l'asthme,
dans le catai-rhe vésical chronique, et môme dans la phthisie avec expecto-
ration purulente : je me suis toujours bien trouve de son usage. Son action

esl due bien évidemnent à un principe amer gommo-résineux dont la pré-
sence se révèle au goût. Cette infusion m"a surtout été utile dans les cas de
catarrhe vésical où un état d'irritation subsistait encore avec une sécrétion

muqueuse plus ou moins abondante. Lorsque l'eau de goudron, la térében-
thine avaient l'inconvénient de causer un surcroit d irritation, Tinfusion de
millepertuis plus ou moins rapprochée était supportée facilement, et ame-
nait, en peu de jours, une amélioration remarquable.

Dubois, de Tournai, a quelquefois administré l'infusion de celte plante à
des hydropiques, et il l'a vue, dans quelques cas, produire une diurèse abon-
dante.

(1) Journal de phanna'ie, 2« s('Tie, t. XIII, p. 13!i.
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J'ai souvent mêlé le millepertuis à la racine d'aunée et au lierre terrestre

dans les affections chroniques de la poitrine. Je l'ai aussi administré avec
le lichen pulmonaire ou le lichen d'Islande. Les cas où ces combinaisons^
sont indiquées ne peuvent s'apprécier qu'au lit des malades. Les principes
généraux s'établissent, en thérapeutique, dans les livres, l'application de
ces principes subit les modifications suggérées par l'état particulier du sujet,

et c'est ce qui constitue la pratique.

L'analogie qui existe entre l'huile de térébenthine et l'huile volatile de
millepertuis explique les avantages qu'on dit avoir obtenus de l'administra-

tion de cette plante comme vermicide. Thomas Barlholin et Tragus la con-
sidéraient comme fébrifuge. Il faut reléguer au rang des fables tout ce qu'ont
rapporté ïhéophraste, Matthiolc, Paracelse, Fallope, Scopoli, Camérarius,
Locher, Geoffroy, sur les vertus prétendues vulnéraires et cicatrisantes de
Vhypcricum. On doit aussi réduire à leur juste valeur les assertions d'Ettmul-
ler sur les propriétés diurétiques de celte plante, dont, selon lui, la décoc-
tion ou l'extrait suffiraient, administrés à l'intérieur, pour guérir radicale-

ment ou pour prévenir l'ischurie , l'hématurie, la néphrite calculeuse. II

en est de môme de sa précieuse faculté de dissoudre le sang épanché et

caillé dans l'intérieur des organes, de guérir l'hémoptysie et la phthisie. Le
célèbre Baglivi a cru qu'elle pouvait guérir la pleurésie chronique. L'amé-
lioration qu'elle procure réellement dans les maladies de poitrine, ainsi que
j'ai pu en juger par ma propre expérience, a pu porter cet auteur à lui ac-

corder une propriété qu'elle partage, au reste, avec toutes les substances
résineuses. On s'en est servi avec avantage, dit-on, dans les cas d'inertie de
l'utérus, pour ramener l'écoulement des règles, et même pour favoriser

l'accouchement, ce qui mérite confirmation. Enfin, loué outre mesure par
les anciens, et abandonné sans restriction par les modernes, le millepertuis

ne mérite ni les pompeux éloges des uns ni l'inconcevable indifférence des
autres. Entre ces extrêmes, l'observateur impartial lui assigne la place qu'il

doit occuper dans la matière médicale indigène.

MILLEPERTUIS ANDROSÈME, androsème, toute-sainè {Hypericum andro-

sœmum, L. ; Androsœmum officinale, Hypcricum androsœmum viaximiim fru-

tescens, C. Bauh., Tourn.). — Cette plante vivace croît dans les bois décou-
verts, montueux. On la cultive dans les jardins comme plante d'ornement.

Degicriptioii. — Tige droite, cylindrique, nn peu ligneuse, à deux angles peu
marqués; ramifiée, rougeàlre, haute de 60 à 90 centimètres. — Feuilles grandes, oppo-

sées, ovales, presque sessiles, d'un verl-brun ; folioles du calice inégales, obtuses. —
Fleurs jaunes, pédonculées, disposées en panicule terminale (juin-juillet). — Fruit en

baies au lieu de capsules. L'odeur et la saveur analogues à celles du millepertuis, mais

plus faibles. Sèche, elle conserve cependant une odeur et une saveur balsamiques

agréables et douces plus sensibles que le millepertuis.

L'androsème est appelée toute-saine à cause des nombreuses vertus qu'on
lui a attribuées. Les feuilles et les sommités paraissent avoir les mêmes
propriétés que celles du millepertuis. Les feuilles, que l'on regardait autre-

fois comme vulnéraires, sont usitées vulgairement dans quelques localités,

en cataplasme sur les brûlures et pour arrêter les hémorrhagies. « Andro-

sœmum dicitur, quia comœ cjus tritce ruhro colore inficiunt, et vclut cruentant

terentiiim diyilos : et hcec signatiira est quani vocant, unde ad sangiiinem colti-

bendum mile esse arguiint (1). >» Les fruits sont purgatifs. Je me propose de

vérifier cette dernière propriété et de l'apprécier relativement aux res-

sources qu'elle pourrait fournir i\ la matière médicale indigène et à la thé-

rapeutique rurale.

MILLEPERTUIS TÉTRAGONE {Hypcricum quadrangiilarc, L.; Hypericum

(1) Ray, Calai pi. amjL, p. 21
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asrhon dietuvi, canlc quadranijiilo, J. IJauh., Toiirn.). — Il croit au bord des

ruisseaux ol dans les losscs humides. Un le dislinf^uc des autres espèces par

sa tige, qui représente quatre anf;:les membraneux. Uccommandé par Ber-

gius, il n'a cependant d'autres propriétés que celles du millepertuis com-
mun.

MILLET. Paiiicuin iniliciceum. L.

Panicum milium. Peus.

Mil, — millet à paiiiciilc, — paiiic.

(ïit.VMiNÉES. Fam. nal. — Tiuandhik digvmk. L.

(Kspèce annuelle de l'Inde, cultivée en Euroi)e).

(Description. — Ciiaume droit, rainoux, s'élevanl à 1 nièlre cl an dei^i.

—

Fleurs pianos, dont les gaines sont, ainsi que leurs orifices, hérissées de longs poils.

—

Panicule ohlong, penché h son exlréniilé, racliis inailiculé. — Epillels hiflores, nus,

formés iVwno iUnir supérieure herniaphrodile, et d'une inféiieure niàlc ou neulro ; glu-

melle portant trois paillettes, dont une accessoire hidentée.— (ilume cuspidt-e.— Fruit:

grain blanc, légèrement jaunâtre, rouge noirâtre dans une variété, luisant, ovuide, â

cinq stries.

Culture. — Demande une l)onno terre un peu légère ; on le sème dans nos dé-
partements du Centre ou du ÎN'ord à la fin du printemps ou au commencement de Télé.)

(Dans nos contrées, ce grain sert à la nourriture de la volaille ; dans le

midi de l'Europe, dans l'Inde, en Afrique, il figure parmi les aliments de
l'homme pour une part assez importante. En Afrique surtout, il forme avec
le sorgho la base de la nourriture des nègres. Au reste, il est de qualiié no-
tablement inférieure à celle de nos céréales ordinaires, et ses propriétés

nutritives sont assez faibles.

La purée obtenue de la farine de ce grain a été récemment proposée et

très-employée en Allemagne contre la diarrhée. On la mêle quelquefois avec
celle de l'espèce suivante, qui a les mêmes usages.

MILLET DES OISEAUX {Panicum italicum, L. ; Selaria italien, Beauv.),

—

Millet en épis , à grappes , Petit Mil , Panis d'Italie. — On la recon-
naît au milieu de ses congénères à sa panicule spiciforme, dense, interrom-
pue à sa base, à son rachis hérissé, à ses involucelles de deux ou trois

soies).-

MOMORDIQUE ou Concombre sauvage. Momordica elaterium. L.

Cucumis sylvestris asininus dictus. C. Bauh. — Ecbalium elaterium. Rich.

Momordique élastique, — moniordique piquante, — momordiqiie purgative, — élatériou,

concombre d'àne, — gôlante, — pomme de merveille.

Clclrbitacées. Fam. nat. — Monoecie mgnadelphie. L.

Cette plante vivace croît spontanément aux lieux stériles et pierreux des

contrées méridionales de la France. On la cultive dtins les jardins plutôt à

cause de la singulière élasticité de ses fruits que pour l'usage médical.

Description.— Racine épaisse, longue d'environ 30 centimètres, fibreuse, char-

nue, blanche. — Tiges tendres, succulentes, hispides, couchées sur terre, sans vrilles,

bractées suhulées. — Feuilles cordil'ormes, anguleuses, crépues, rudes au toucher. —
Fleurs mâles et fleurs femelles sur le même pied, jaunâtres, veinées de vert. — Calice à

cinq divisions.— Corolle à cinq divisions, monopétale, campaniforme, très-évasée, adhé-

rente au calice. — Fleurs femelles : pistil trifide (juin-juillet). — Fruit : petite pomme
ovale, de la grosseur d'une noix verte, hispido, se détachant au moindre contact et

lançant avec force ses graines aplaties et luisantes.

Parties «ositée.«). — Le suc des fmits et !a rai-iiie.
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Kécwlte. — ].es liuils so cucillcMit en aulomiio, un |)(ni avaiil loui- nialinilé, el la

racino à la iiiùnio époque ou au prinlenips. Celle derniÎTe ressemble un peu à la racine

(le biyone, mais elle est moins grosse : on les donne quelquelois l'une pour l'autre dans
le commerce.

[Culture. — Le concombre d'âne se propage par semis laits au printemps dans
mi terrain >ec et locailleux.]

Ppopri«'<«'8 |iliy.«iiqties et eliiniiciiieiîi. — 'l'ouïes les pailies du con-
combre sauvage ont une saveur amère très-désagréable. Le suc qu'on obtient des l'ruils,

substance exirèmement amère et acre, connue sous le nom (W'Iati'rlum, contient un
princi[)e actif que Moiries en a retiré et auquel il a donne le nom A'élaicrine. Outie ce

principe, l'élalérium contient, d'après Braconnot et Paris, une matière amylacée, de
l'extraclir non purgahf, de l'albumine végétale et ipielques sels.— (L'élalérinc ^C-'>H'*0'')

est blanrlie, lixe, formée de ciislaux satinés, légèrement striés, prismatiques à base
rliomboïdale, amère el slypt que, insoluble dans lean et les alcalis, soiuble dans l'al-

cool . les acides faibles, l'éllier el les liuiles, fusible un peu au-dessous de 100 degrés,

dégageant à une foile clialeur une odeur ammoniacale.) — Paris paraît avoir obtenu la

même substance à l'clat impur, s'ius le nom iVélaliiie. Klle avait la forme d'une matière
résineuse, molle, verle, Irès-purgalive.

l'UÉPAr.ATIONS PHARMACEUTIQUES F.T DOSES.

A l'intérielt.. — Extrait.

(Fruits mûrs d'élalérium, écrasez-les, enle-

vez les semcncis, pilez la chair et exprimez le

suc; faites-le claiitier à chaud et évaporez on
consistance d'extrait). — De 2 à 15 ccntigr. en
pilules deux ou trois fois par jour, on obser-
vant SOS ofiots po'.ir on diminuer ou on aug-
menter la quaniité suivant les cITots ohtenus.
Le sédiment qui se fait par le repus dans le

suc d'élaiérium purge à très-poiiie dose, et

c'est on effet de ce sédiment que Moi'rics a re-

tiré l'élatérine. Sous ce l'apport , le procédé
des pharmacopées qui emploient comme ex-
trait d'élatérium ce sédiment évaporé à une
douce chaleui paraît être plus vatiuunol: mais
il faut se garder de donner l'un des produits
pour l'autre. Le dépôt du suc de concombre
sauvage était employé autrefois sous le nom
de fécule (Vékilérium.

On trouve dans les auteurs des différences

sur les doses auxquelles l'élatériura doit être

administré. Dioscorides en donne 3 à 10 grains

(25 à 50 conti;^r.), Fernel va jusqu'à 20 grains

(1 gr.), Boerliaavo se contente de U grains (20

centigr ), et Sydonham de 2 gr. 10 centigr.

Ces difl'érences ne peuvent s'expliquer que par
la différence des préparations.

(De nos jours, le meilleur élatérium de Lon-
dres contient 20 pour 100 d'élatérinc, le moins
bon 15, et le français n'en fournit guère que
5 ou G pour 100.)

Elalérine. — 3 milligr. toutes les deux ou
trois heures dans une solution alcoolique.

A L'F.xTÉniEUR, — Pulpe de la racine en cata-

plasme.
Extrait du fruit en lavement, etc., en friction

sur l'abdomen, comme la coloquinte, etc.

Le concombre sauvage entre dans plusiom-s

préparaiioiis anciennes, telles (juo l'éiecluaire

panchimagoguo , les onguents d'Agrippa et

d'Artnanita, l'emplâtre diabotauum, etc.

Le concombre sauvage est un purgatif drastique qui, donné à haute dose (S

à 12 gr.), devient un poison dont l'action est analogue à celle de la bryone,

de lu coloquinte, etc. Cette action se porte parliculièremcnt sur le rec-

tum, qu'on trouve enflammé, soit que l'élatérium ait été introduit dans
l'estomac, soit qu'il ait été appliqué sur le tissu cellulaire d'un membre.
C'est à son absorption et à la lésion du syslèmc nemeux qu'il faut attribuer

la mort (Voyez poiu- le traitement celui indiqué à Tarticle Brvo>'e, p. 217.)

A dose thérapeutique celle plante a été vantée dans les hydropisies pa.s-

sives, les engorgements atoniques des viscères, les alfections comateuses,
la leucorrhée, l'aménorrhée, les maladies cutanées chroniques, les afi'ec--

tions vcrmineuses, etc.

Les anciens faisaient im grand usage de l'élatérium comme purgatif éner-

gique et l'employaient stutout dans les hydropisies. Sydenham le regardai!

comme le plus puissant des hydragogues. Lister, Bontius, Hcurnius, Mercu-
rialis, Schuize, el mie foule d'autres auteurs, ont également préconisé ce

médicament dans les collections séreuses, maladies contre lesquelles on lui

attribuait une action particulière. Vaidy (1) regrette beaucoup qu'on n'en

fasse plus usage; il est persuadé qu'on pourrait l'employer avec avantage

(l) Diclionnaiies îles sciences inéilicales, t. II, p. 2G0.
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dans les hydropisies IVoidcs à la ilosc de .'i à ir> 'joiitij;r. , deux un trois lois

par jour, en l'associant à une snbstancc aroniatifjne.

Dans les hydropisies qni aceonipaj;nent les maladies du eœnr, et dans la

néphrile aihuininense, la tliérapenti(jne ne possède anenn médicament aussi

orficaee(|ne l'élatérium. iJrifiht (I) a ^néri au moyen de ce médicament deux
personnes alleclées d'albuminurie avec hydropisie; mais toutes deux, il

iaut le dire, étaient alTectées d(; néphrite alhumiiieuse à l'état aij;u. Told (2)

a rajipoité une observation danasaicjne et aseiie lymphati(ines d'une allec-

tion du cu'ur, eonslalant les bons eirets de ce médicameni, administré à la

dose <le 1/i de };rain en pilule toutes les trois heures.

L'élatéiium peut donc èlre considéié C(jnunc un médicament précieux
dans 1(> traitement des hydropisies. Les (lanfj;ers de son adnjinistralion

n'existent pas plus dans celte substance (jne dans la scanunonée, la gonmic-
gutte, l'huile de croton tigiium, etc. Ses eU'ets sont subordonnés aux pré-

cautions ou i l'incurie qui piésidcnt à son administration. On a tort de
négliger ce médicament. Les Anglais en font un grand usage; Thomson le

considère comme le meilleur de tons les hydragogues. Je l'ai employé à hi

dose de 15 ceuligr., deux l'ois par jour (extrait par inspissalion du sue), môle
à un peu de jjoudre de semence d'anis et à l'extrait de baies de genévrier,

dans un cas d'anasarqnc exempt de toute irritation viscérale. Il a produit
d'abondiintes évacuations alvincs, accompagnées de quelques vomissements
les deux premiers jours, peu de coliques, point de sécheresse à la gorge, et

pour résultat la disparition de l'infiltration séreuse et la guérison en dix

jours. Dans un cas d'anasarque, survenue à la suite d'une fièvre intermit-

tente quotidienne négligée, et dont le sulfate de quinine avait lait justice,

l'élalérium a rappelé la fièvre dès le lendemain de son administration. Je
n'en ai pas moins continué l'usage jusqu'à la disparition de l'œdème. La
fièvre a ensuite cédé à l'emploi de l'ccorce du saule et du vin d'absinthe.

Tous les praticiens savent que les purgatifs déterminent le retour des accès
de fièvres intermittentes, et qu'il est toujours de règle de s'en abstenir

en pareil cas.

A cause de son action spéciale sur le rectum et de son amertume, l'élaté-

rium a été donné à petites doses dans l'aménorrhée, contre les ascarides
vermiculaires, et les autres espèces d'enlozoaires. Gilibert a vu chasser le

ver solitaire avec 20 centigr. de cette substance. Hippocrate conseille de
faire manger de l'élatériimi à une chèvre pour en faire boire le lait à un
enfant qu'on veut purger, ce qui montre que la méthode de traiter les mala-
dies par le lait rendu médicinal est fort ancienne. Les Arabes, dit-on, se

servent du concombre sauvage contre la jaunisse. Dioscoride le donnait
surtout dans la difficulté de respirer, symptôme dépendant souvent de l'in-

filtration pulmonaire causée par des lésions organiques du cœui'.

Il résidte des expériences de Loiseleur- Deslongchamps que la racine
de concombre sauvage desséchée purge doucement et sans coliques. L'ex-
trait de cette racine, en effet, est plus faible, d'après les auteurs qui en ont
parlé, que celui du fruit.

L'élatérium a été employé en lavement dans les affections scrofuleuses, la

paraplégie, les affections vermineuses, etc. On pourrait l'appliquer comme
la coloquinte sur l'abdomen, ou par la méthode endermique pour provoquer
des évacuations alvines, combattre la constipation, etc. En topique, les an-
ciens la croyaient propre à résoudre les tumeurs, etc., etc.

L'usage du concombre sauvage à l'extérieur n'exige pas moins de pru-
dence que son administration à l'intérieur.

(L'Elatérine est un poison violent. 1 centigr. divisé en deux doses données

(1) Bouchardat, Annuaire de lliérapeutiqtie, 1843.
(2) The Lanret, 185il, ot Bulletin de Ihérapeutiquo, x. XLVIf, p. '|2:>.
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à lin lapin à la distance de vingt-quatre heures, l'a tué dix-sept heures après
la deuxième dose (Chrislison); d/2 centigr. suffit chez l'homme pour pro
duire l'eflet purgatif).

Morries a conseillé de l'employer de préférence à l'élatérium; il en fait

dissoudre 5 cenligr. dans 30 gr. d'alcool, avec addition de -4 gouttes d'a-
cide nitrique, et il donne de 30 à 40 gouttes de cette solution dans une po-
tion appropriée. Suivant Bird (1), l'élatérine agit d'une manière bien plus
certaine et plus constante que l'élatérium, et ne détermine ni coliques ni
vomissements. D'après lui, ce médicament peut être employé avec avantage
dans tous les cas où les drastiques sont indiqués, tels que les hydropisies
essentielles, les maladies cutanées chroniques : il l'administre à la dose de
3 milligr., toutes les trois heures, ou au plus toutes les deux heures. C'est
une préparation qui demande, dans son emploi, beaucoup de circonspec-
tion de la part du praticien, car Devergie avance, d'après Duncan, qu'il

suffit d'un seizième de grain de cette substance pour obtenir chez l'homme
les ellets ordinaires de l'élatérium.

MONARDE. Monarda didyma. L.

Monarda purpiirea. Lam.

Monarde de Pensylvanie, — thé d'Oswego.

Labiées. Fam. nat. — Didynamie GYii>'osPEnMiE. L.

Cette plante vivace, d'un brillant aspect, est originaire de l'Amérique
septentrionale. On la cultive dans les jardins pour la beauté éclatante de
ses fleurs.

Description. — Tigo herbacée, articulée, rameuse, létragone, à angles aigus,

fistuleuse, verclàlre, glabre ou parsemée de poils courls, haute d'environ 60 centimètres.
— Feuilles grandes, péliolées, lancéolées-cordirormcs, dentées en scie, un peu crépues,

lisses et d'un beau vert. — Fleurs grandes, d'un rouge éclatant, couleur de feu, axil-

laires, verticillées et en têtes terminales (juin-juillet). — Calice cylindrique, strié, i'i

cinq dents.— Corolle à deux lèvres; la supérieure droite, entière, enveloppant les éta-

raines; l'inférieure réfléchie, plus large, à trois lobes. — Deux élamines à anthères

oblongues, vacillantes.— Un style à stigmate bifide.— [Fruit composé de quatre akènes

soudés et entourés par un calice persistant.]

Parties usitées* — Les feuilles et les sommités fleuries.

Culture. — Cette plante réussit parfaitement en pleine terre. Je l'ai cultivée dans
mon jardin. On la multiplie d'éclats de pieds tous les deux ans à l'automne. Il faut la

couvrir dans les grands froids.

Récolte.— La récolte et la dessiccation de cette plante n'exigent d'autres soins

que ceux que réclament les labiées en général.

L'odeur suave et pénétrante que cette plante exhale décèle des propriétés

énergiques. Bodart, qui la propose comme succédanée de la muscade et du
macis, engage les médecins à la soumettre à l'expérience clinique et chi-

mique. Les Américains en préparent une sorte de thé qu'ils trouvent très-

agréable. Je l'ai employée plusieurs fois en infusion dans la débilité des

voies digestives, la gastralgie, et pour aromatiser des préparations toniques.

Elle parait jouir de propriétés analogues à celles de la menthe, de la sauge,

du romarin, etc.

(1) (îoucliardat, Annuaire de Ihéinpeulique, 18/iJ.
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MORKLLE. Solaimin ni^rurii. L.

Sdlaniim iiffiriuannit. (1. I'auh., Toiiin. — Solaim)n hortcnsii'. DoD.

SoliDium. Off.

Morclle noire, — inon'lle ofliciiialo, — moun'llc, — morottc, — crL-vc-cliieii, — herbe
aux magiciens, — raisin de lonj», — licrbo à gale, — herbe maure.

SoLA>AcÉKS. Fani. iial. — Pentandrie monogyme. L.

La morelle (PI. XXVI), plante aiimicllo, ost très-communo dans les lieux

cultivés, les terrains incultes, les décombres, le long des murs, sur le l)ord

des clKMnins, dans les jardins négligés, etc.

DeMci*i|»(ion. — UaciiK^ longue, fibreuse, chevelue.— Tij;(ï anguleuse, herbacée,

glabre, rameuse, longue d'environ 50 cciilimèlres. — Feuilles d'un verl noirâtre, lisses,

[)(^tiolées, ovales-aiguës, dentées ou anguleuses à leurs bords. — Fleurs nionopétales,

blanclies, disposées en petits corynd)es pendants (juillet-août).—- Calice ,'i cinq décou-
pures ovales, persistant. — Corolle blanche, i»etile, divisée en cinq segments aigus,

souvent rabattus en dehors. — Cinq étamines de la longueur du style, à anthères

oblongues. — Fruit : petites baies globuleuses, vertes d'abord, puis noires à l'époque

de la maturité.

Parties usitées. — L'herbe entière, les baies.

Rérolte. — Elle doit se faire à l'automne, lorsque les fruits sont mûrs; la plante

jouit alors de toide son énergie. Cette énergie augmente même après la dessiccation. On
la lait sécher à l'étuve.

[Culture. — La morclle noire est très-commune dans les champs, sur les bords

des chemins ; on la propage par semis pratiqués au printemps.]

Propriétés pltysicfues et clssBiiiques.— La morelle noire a une saveur

lierbacée et fade; son odeur est légèrement fétide. Desfosses, de Besançon, a trouvé

dans le suc exprimé des baies mûres une substance alcaloïde à laquelle il a donné le

nom de solanine. (Voyez Douce-amère.)

PRÉPARATIONS PHARMACEITIOUES ET DOSES.

A l'intérieik.— (N'a presque jamais été em-
ployée.) Poudre ou extrait, 5 à 20 centigi-.

A l'extérieit.. — Décoction, 30 à 60 gr. par
Icilogramme d'eau, pour lotions, injections,

buins.

Pulpe des feuilles, en cataplasme.
Extrait, 4 à 8 gr. par 30 gr. d'axongi', en

pommade.
Huile (l de feuilles sur 2 d'huile d'olive), 30 ;''

00 gr. pour Uniment.

La morelle est émolliente lorsqu'elle est jeune et pendant la floraison,

narcotique lors de la maturité des baies. La plante avec ses baies est utile,

à l'extérieur, comme sédative dans les névralgies, le cancer, certaines leu-

corrhées, la métrite chronique, quelques inflammations et éruptions cuta-
nées douloureuses.

Je n'ai jamais administré la morelle à l'intérieur. Les auteurs sont si peu
d'accord sur les qualités délétères de cette plante, que de nouveaux essais

pourraient seuls éclairer le praticien. Un état de stupeur, le coma, et une
violente douleur épigastrique avec fièvre ont été observés par Alibert chez
un enfant de huit ans qui avait avalé des fruits de morelle. Wepfer parle de
trois enfants chez qui les fruits de cette solanée ont occasionné le délire, la

cardialgie et la distorsion des membres.
Dans les expériences faites par Orfila, on voit plusieurs chiens périr au

bout d'environ quarante-huit heures après avoir pris 24 à 28 gr. d'extrait

aqueux de morelle; 8 gr. du même extrait, dissous dans 6 gr. d'eau et appli-

qués sur le tissu cellulaire de la cuisse d'un chien, le firent mourir à peu
près dans le même espace de temps.—Un berger (en août 1826) ayant mené
paître ses moutons dans un champ rempli de morelle, vit une effrayante

mortalité sévir sur son troupeau, dont il perdit les deux tiers dans l'espace

de quelques jours. Ils offraient divers symptômes nerveux, tels que ver-

tiges, etc., et, après la mort, une violente" phlogose des voies digcstives et
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de la vessie, qui était de plus lorteinent contractée. Les saignées, les pur«
gatifs, les émollients échouèrent. Le berger en sauva quelques-uns en leur
faisant boire du lait en abondance (1).

On oppose à ces faits des observations et des expériences qui tendent à
représenter la morelle comme dépouillée de loule espèce de qualités narco-
tiques et délétères. Ainsi Spiclmann a avalé en infusion 45 centigr. de cette
plante sèche sans en éprouver aucun effet : il a vu donner à un épileptique
jusqu'à 8 gr. de son extrait sans qu'il en fût résulté le moindre danger.

L'infusion de celte plante, bue par Guérin (:2), ne produisit aucun effet

remarquable. Le suc de l'herbe, donné à la dose de 12 gr. à des malades, ne
parut pas en produire davantage; 8 gr. de suc des baies, administrés à trois

convalescents, ne firent qu'augmenter les urines. Dunal, qui a fait prendre
à différents animaux jusqu'à cent baies de morelle noire, et qui lui-même
en a pris un nombre assez considérable sans en éprouver le moindre incon-
vénient, pense que dans la plupart des empoisonnements attribués aux baies
de cette plante, les accidents ont été produits par les fruits de la belladone,
qu'on désigne aussi quelquefois sous le nom de morelle.

Cette différence dans les effets de la morelle sur l'économie vient, sans
doute, de ce que les expérimentateurs ont employé la poudre ou l'extrait

préparés avec la plante encore jeune, en fleur, ou avec des fruits non mûrs.
On sait aujourd'hui qu'elle contient un principe actif (solanine) après sa
complète fructification, en assez grande quantité pour causer les accidents
les plus graves, étant administrée à l'intérieur à dose toxique.

Quoi qu'il en soit, la morelle, autrefois employée à l'intérieur contre la

cardialgie, les tranchées et diverses aflections nerveuses, l'ischurie, la stran-
gurie, les douleurs néphrétiques, n'est plus mise en usage qu'à l'extérieur.

On applique les feuilles récentes pilées sur les ulcères douloureux, le cancer,
les fissures du mamelon, les hémorrhoïdes, etc. La décoction sert à laver
les parties enflammées, tuméfiées, irritées, douloureuses; on en fait des fo-
mentations, des lotions, on en baigne les parties malades, on en donne en
injection, etc. On s'en sert aussi en décoction ou en cataplasme sur les fu-
roncles, le panaris, le phlegmon, le chancre vénérien, les brûlures, les con-
tusions, la strangurie, et, suivant Alibert, sur les dartres vives et rongeantes.
Si, dans l'érysipèle qui survient aux plaies, il y a dureté, on broie, dit
Celse, des feuilles de solanum, on les incorpore dans l'axonge de porc, on
étend ce mélange sur un linge, et on l'applique sur le mal. Borie (3) est

parvenu à calmer entièrement un tic douloureux de la face qui avait résiste

à tous les autres moyens, par l'application de cataplasmes préparés avec la

morelle.

Dunal a remarqué que le suc de la morelle noire, appliqué sur les yeux,
occasionnait une légère dilatation de la pupille, et rendait, pendant plu-
sieurs heuies, l'œil insensible à l'impression d'une vive lumière. Quoique
cet effet soit moins prononcé que celui qui est produit par la belladone,
ou peut, à défaut de cette dernière, se servir de la morelle pour préparer
l'organe à l'opération de la cataracte.

Les anciens employaient à l'extérieur, dans les cancers, une pommade
faite avec le suc de morelle et d'axonge battus et mêlés dans un mortier de
plomb. Percy a renouvelé cette méthode pour les feuilles de bardane. Je
pense que cette trituration végéto-minérale peut être avantageuse. J'ai quel-
quefois mêlé le suc de morelle avec le jaune d'œuf comme tonique anodin.
J'ai aussi employé, faute d'autres moyens, la décoction et quelquefois le suc
tiède de morelle sur les hémorrhoïdes douloureuses. Je me suis bien trouvé,

(1) Journal de rJiimie médicale, de ithurmacie et de loxicoloijie^ 1827, p. 5/)2.

(2) De Vecjet. vencnal. Alsaliœ, p. 0(5.

(.'5) Des maladies nerveuses. Paris, J830, p. 215.
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\Hmv calmer les (loulcms du rlmmalisme arliculairo ai^ii, de la morcllc
noire liroy^'e et appluiiiéc tiède sur la partie malade, ('e calmant, qu'il est

toujours si facile de se ju-ocm-er lorscjue la j)laule est en j)leine vif,MK;ur, m'a
r(!!ussi. Le nu'-deciu esl lieui-eiix de trouver, dans l'isolement des hameaux,
les plantes (pie la Providence lui (jllVe si généreusement pour soulagei' le

|)auvrc qui réclame ses secours.

SOLAM.NK. — Vovc/, l'ailicle DoiCE amère.

MOSCATKLUNE. Adoxa moscatellin.i. L.

Moschiiti'lliiui j'uliis l'umariœ hulbosœ. J. Rauh,

Moscatclliiio à feuilles de funu'l<MTC bulbeuse, — inoscatolle, — herbe nui'^quC'C.

Araliackks. Fani. nat. — OcTANonU': tétragymk. L.

La moscatelline, plante vivace (PI. XXVII), se trouve partout en France,
dans les prairies fraîches, dans les haies ombragées, au bord des ruisseaux,
dans les terrains légers, sablonneux.

nesri*i|)tion. — lîaciiio épaisse, géniculée, (raiisparenlo. (istuloiise, année de
pelitos écailles soinl)lalil('s à la (lenl du chien. — 'i'ige de 8 à 10 conliriièlrcs, simple.

—

iMUiillos (riiii vert jaunàlre, a\i nombre de deux, ternées, à l'olioles ialérales demi-lobées,

loliole moyenne l)irKle.— I-'ieurs veidàlies, peliles, réunies au nond)ic de cinq, l'ormant

inie petite lêle cubique terminale (avril-mai). — Calice trifide. — Corolle monopétale à

(piaire ou cinq divisions. — Huit ou dix étamines. — Quatre ou cinq styles. — Fruit :

baie succulente à cinq loges, adhérente au calice. — Cinq semences à peu près sem-
blables à celle (lu lin.

**

l"ar<ies iisiSécs. — L'herbe.

[CiiBliire. — Cette petite plante, liès-communc dans les bois ombragés, n'est cul-

tivée que dans les jardins botaniques; on la propage de graines.]

Pro|»rié<és |»ltysi<i«ies et cltinaicgties.— La racine est inodore ; le fruit

mûr a Todeur et un peu le goùl d(> la IVaise ; les fleurs et les feuilles ont une odeur de
musc trés-agréable, surtoul le malin et dans les terrains bumides. Uenleimées quelque
l(Mnps dans une boîte oe tenues dans la main, elles exhalent la même odeur. Hannon (l)

a retiré des feuilles et des tleurs, ainsi que de celles de la mauve musqui'c cl du mnmi-
ius monchatns, par le procédé de distillation qui convient aux végétaux d'un tissu déli-

cat, une huile essentielle musquée à laquelle il a donné le nom de musc végélal, eiqn'W
regarde comme pouvant être substituée au musc animal.

L'odeur de cette plante a fait présumer à Bodart qu'elle possédait une
vertu anodine et calmante, et qu'on pourrait la substituer au musc et au
castoréum. Je l'ai mise en usage comme antispasmodique dans les afTections

nerveuses, la gastralgie, les flatuosités. Elle m'a paru produire du soulage-
ment. et agir un peu comme diaphorétique. Je l'administre en infusion théi-

fornie. Je la joins quelquefois aux fleurs de tilleul et aux sommités de caille-

lait jaune.

Le Musc VÉGÉTAL, dont nous venons de parler, pris à la dose de deux ou
trois gouttes, exerce, suivant Hannon, sur le tube intestinal et sur l'encé-

phale, une action excitante énergique.

Chez l'homme bien perlant il provoque des vertiges, de la céphalalgie, de
la sécheresse dans le pharynx et dans l'œsophage, des pesanteurs vers l'épi-

gastre et des éructations. i)e ces symptômes, la céphalalgie seule persiste,

et l'action sur le centre nerveux se manifeste par un abattement général

assez considérable, de la fatigue des pau])ières, de la somnolence, des bâil-

lements fréquents et prolongés jusqu'à ce que le sommeil survienne, ce qui

(1) Presse médicale hehje, août 1853, et DtiUelin de thérapeutique, t. XLV, p. 378.
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a lieu ordinairement après cinq ou six heures. Chez les personnes très-ner-

veuses et chez les chlorotiques, il se joint aux symptômes précédents de
Iréqucnts tremblements nerveux cl môme des vomissements. Le pouls con-
serve à peu de chose près son rhythme normal. Au réveil tout a cessé, et

l'organisme retrouve son calme habituel.

A l'état morbide et dans toutes les afiections où le musc est indiqué, dit

Hannon, l'analogie d'efCcts est encore plus marquée entre le musc végétal et

le musc animal. Ainsi, dans ces attaquesoii les rires et les pleurs s'entrecho-

quent, et oii l'on voit ces syncopes avec abolition de tous les sens, sauf

l'ouïe, le musc végétal agit merveilleusement ; il en est de même dans les

crises où les spasmes des muscles pharyngieux et respiratoires semblent
devoir asphyxier à chaque instant les malades. Le musc végétal réussit en-
core chez les hystériques pour combattre le ballonnement de l'estomac et

des intestins, qui persiste plus ou moins longtemps après la crise et à la

suite d'éructations abondantes. D'après Hannon, le musc végétal réussirait

aussi complètement à combattre les accidents nerveux qui entravent la

marche des affections typhoïdes et de certaines pneumonies ataxiques. En
résumé, l'essence du mimulus moschaiiis serait indiquée dans l'hystérie avec
tout son cortège d'accidents, et dans les accidents nerveux compliquant
d'autres maladies, pourvu que ces accidents ne soient pas Feifet direct d'un
état phlegmasique ou d'une altération du sang par une maladie d'une longue
durée; en un mot, dans les symptômes dépendant directement du système
nerveux. Quant i\ la dose, elle est de 2 à 4 gouttes par vingt-quatre heures.

MOURON ROUGE. Aiiagallis arvensis. L.

AtKKjallis phœniceo flore. C. Bauh. — AmKjdIlis phœnirea mus. J. Bauh.

Anagallis pliœniced. Lam. — Corchonis Cratevœ,

Tlieophrasti et Nicandri.

Mourou mâle, — mouron rouge des champs.

l'niMCLACÉES. — Primulées. Fam. nat. — Pentandrie moîvogynie. L.

Cette petite plante annuelle (PL XXVII) abonde dans les champs et les

jardins. Les troupeaux ne la mangent pas, et ses graines empoisonnent les

oiseaux.

Ilescriptioii.— Racine simple^ blanchâtre, fibreuse.— Tiges faibles, anguleuses,

rameuses, courbées, tortueuses et glabres, hautes d'environ 30 centimètres. — Feuilles

opposées ou ternées, sessiles, ovales-aiguës, glabres. — Fleurs rouges axillaires, lon-

guement pédonculécs (mai-septembre). — Calice à cinq divisions aiguës. — Corolle ro-

lacéc h cin([ lobes, crénelés au sommet.— Cinq étamincs courtes. — Un style fililorme.

— Sligniale simple.— Fruit : pixide globuleuse.

Parties usitées. — Toute la plante.

[Kécolte. — On cueille l'anagallide au moment de la floraison; elle perd de son

àcrel('' itar la dessiccation.

C-ultiia*e.— Elle est très-aliondante à l'élat sauvage; on ne la cultive que dans les

jardins botaniques ; on la propage par semis.]

Le mouron rouge, d'abord dune saveur douce, laisse ensuite dans la

bouche un sentiment d'amertume et d'âcreté. A une certaine dose, l'action

qu'il exerce sur l'économie animale peut donner la mort, à la manière des

poisons narcotico-âcrcs. Il résulte des expériences d'Orfila que 12 gr. d'ex-

trait de mouron préparé par évaporation du suc, dans 45 gr. d'eau donnés

à un chien, l'ont l'ait périr en vingt-quatre heures, et que 8 gr. du même
extrait, môles aune égale quantité d'eau et appliqués à huit heures du ma-
tin sur le tissu cellulaire de la partie interne de la cuisse d'un petit chien
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robiislo, ont produit la mort au l)out de onze heures. Grognier, professeur
vétérinaire {in Roques) a éprouvé son action vénéneuse sur les chevaux. Le.

nioui'on les l'ail périr en enllaninianl la rneinlnane nnK[u<'nse de l'cslomac
el en slui)élianl le syslènu; nerveux. Les principaux i)hénoniènes sont un
flux ahondani d'in-ine, avec nionveinenls eonvnlsils des nniscles de la gorge
el du liain |)oslérieni', Angelol, de (îrenohh! (1), a vu une superpurgation
cxlraordinaire produite |)ar 'It'tt.) gr, de sue de nioin'on louge.

Kn présence de tels résultats, on a lieu de s'élonner que les anciens
n'aient pas reconnu les j)ropriétés délétères du mouron ronge, el que Licu-
taud ait prescrit sa décoction dans la proportion d'niK! poignée par livre

d'eau, el son suc exprimé à la dose de deux à trois onces. Des herhoristcs
ignorants ont quelquefois substitué au mouron rouge le mouron des oiseaux
ou morgeline, plante inerte, dont l'adminislralion à l'intérieur a pu faire

croiie ;\ l'innoeuilé du mouron rouge.

Beaucoup d'auteurs, d'après IMine et Dioseoride, ont décoré cette plante
de vertus plus ou moins merveilleuses. Non-seulement on l'a administrée
comme fondante el a[)éritive dans les obstructions des viscères et dans l'hy-

<lropisie, mais aussi connue un remède infaillible contre le cancer des ma-
melles, el même contre la rage, soit, dans ce dernier cas, comme préser-
vatif, soit comme curatif. Celte dernière opinion vient sans doute de la

propriété que lui accordait Dioseoride contre le venin de la vipère. C'est

aussi sur le témoignage de ce dernier qu'on a vanté le suc de mouron mêlé
avec du miel, pour guérir les ulcères de la cornée et la faiblesse de la vue,

et que l'on a employé cette plante dans l'épilepsie, l'odontalgie, la goutte,
la peste, la phlhisie, les hémorrhagies, etc. Chomel nous raconte, avec sa

naïveté habituelle, comment elle a calmé des maniaques, des épilepliques,

des frénétiques. Elle est encore d'un usage populaire en Alsace contre la

rage, l'hydropisic, la gravelle, et comme détersif des ulcères de mauvaise
nature (2). Miller la recommande dans la phlhisie pulmonaire. Les uns ont
vanté le suc de la plante fraîche ou l'extrait; les autres la poudre ou la dé-
coction dans le vin. On a mêlé son suc avec autant de lait.

Le soulagement que l'application du mouron sur un cancer au sein pro-
duisit, au rapport de Murray, ne fut pas de longue durée, et le mal, ayant
fait de nouveaux progrès, conduisit bientôt la malade au tombeau. Je dois

dire, toutefois, que j'ai vu des campagnards employer avec quelque appa-
rence de succès la décoction ou le suc de celte plante pour calmer les dou-
leurs des plaies et des ulcères, et pourdéterger et fondre des engorgements
scrofulcux ulcérés. Simon Pauli conseille le mouron rouge bouilli dans
l'urine comme un excellent cataplasme contre la goutte.

Hartmann, pour guérir la manie, commençait par un vomitif antimonial,
el donnait ensuite à son malade la décoction de mouron rouge durant plu-
sieurs jours, ce qui lui réussissait, grâce au vomitif, que l'on aurait pu tout
aussi bien faire suivre de l'usage de l'eau distillée simple ou de quelques
pilules de mie de pain. Parmi les auteurs qui ont préconisé le mouron
rouge contre la morsure du chien enragé et de la vipère, quelques-uns ont
employé en même temps l'alkali volatil, dans des préparations mercurielles.
On peut, avec juste raison, attribuer à ces derniers médicaments, et surtout
à l'ammoniaque, pour ce qui concerne le venin de la vipère, le succès qu'on
a pu obtenir, et non à une plante qui, pour n'être pas dépourvue de pro-
priétés, est loin de posséder celles que les anciens et les modernes lui ont
si gratuitement accordées. Admettons que de tels éloges ont toujours quel-
que chose de vrai, qu'il ne faut pas rejeter d'une manière absolue toutes
les propriétés que les anciens ont accordées au mouron rouge, et que des

(1) Académie royale de médecine, 18 irars 1826.

(2) Gazelle médicale de Strasbourg, avril 18ôG.
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laits bien observes pourront réduire à leur juste valeur. Jusqu'ici, tout

ce qui concerne cette plante sous le rapport thérapeutique n'a rien de

positif.

MOUSSE COMMUNE.
La mousse {mu^cns vulgarissimus] comprend plusieurs espèces, telles que

les hypniim, le sphagmim palustre, arhoreum, etc.

L'odeur et la saveur de quelques mousses portent à croire qu'elles sont

légèrement astringentes. (Malthiole en reconmiandait l'inlusion vineuse dans

la diarrhée.) On prétend que la poudre de mousse est hémostatique, ce que
l'on a, dit-on, appris des ours, qui, étant blessés, arrêtent le sang avec cette

plante. Ce qui est mieux constaté, c'est que l'ours a appris aux Lapons à

enlever avec adresse les larges plaques du pohjiricum commune pour s'en

l'aire un lit et se préserver ainsi du froid penchmt la nuit. Les pauvres, dans

quelques contrées de la France, font des sommiers de mousse qui ont plu-

sieurs avantages sur les paillasses. Les souris, les puces et les punaises n'y

séjournent pas comme dans la paille. On choisit la mousse la plus douce, la

plus longue, aux mois d'août et de septembre; on la fait sécher à l'ombre;

on la bat sur des claies pour en détacher toute la terre. Ces couchettes

rustiques, qui tiennent lieu de matelas aux gens de la campagne, et qu'on

bat de temps en temps pour leur rendre leur première épaisseur, peuvent

durer au moins vingt ans. Le sommeil, qui fuit si souvent les lits de plume
et de duvet préparés par le luxe et la mollesse, s'abat avec délices sur la

mousse, qu'il arrose du suc le plus pur de ses pavots.

Non-seulement j'ai fait faire des coussins de mousse pour placer sous des

membres blessés, mais j'ai encore employé celte substance, à défaut d'autre,

pour servir de remplissage dans le traitement des fractures. Quand on ne

peut trouver ce que l'on désire, il faut savoir se servir de ce que l'on trouve.

Je fus appelé, dans le cours de mes visites à la campagne, chez un indigent

habitant une chaumière isolée, et dont le fils Agé de douze ans venait de

tomber du haut d'un arbre et de se Iracturer complètement la jambe droite

à sa partie moyenne. Je n'avais à ma disposition ni linge ni attelles. Après

la réduction de la fracture, des morceaux de bois de la grosseur du petit

doigt, rangés à côté les uns des autres, fixés à leurs extrémités au moyen
d'une ficelle, garnis ensuite de mousse au- dedans, appliqués autour du

membre et maintenus par deux jarretières de laine, composèrent tout l'ap-

liareil. Je n'en employai pas d'autre pendant les trente jours que dura le

traitement, et le malade guérit tout aussi bien et sans autant de gène qu'avec

le bandage classique.

Lorsque, dans certains cas, le poids des cataplasmes incommode le ma-
lade, comme, par exemple, dans les inflammations des viscères abdominaux,

je remplace ces derniers avec la mousse, que j'imbibe de décoction émol-

liente, et que je fais arroser de temps en temps.

J'ai vu, chez un campagnard âgé de cinquante ans environ, un ulcère

Irès-douloureux , calleux, enflammé, occupant, à la partie interne et

moyenne de la jambe gauche, une étendue d'environ 5 centimètres, et

contre lequel on avait inutilement employé divers moyens pendant plusieurs

années, guérir dans Tespace d'un été en lui faisant recevoir l'eau tombant

d'une fontaine, ei en le recouvrant de mousse continuellement humectée de

cette même eau. La douche était de la durée de deux heures chaque jour.

MOUSSE DE ("XJRSE ou Yauec iielmintiiocorton.

Ce fucus croît sur les côtes de l'île de Corse, sur celles de Sardaignc et

de la Méditerranée. La substance que l'on trouve chez les pharmaciens, sous
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lo nom (In mousse de Corse, no conlicnt, tout au plus, qu'un tiers do fucus

hcUninihocovton ; lo rt'sln se compose, suivanU)e(;an(lollc, d'environ vin^L-

ciuq espèces d'alf;(ies [parmi les(juelles domine le (jùjarlinia lielminthocorlon

(Lamk). (In y trouve encore \cs fucus purpurcus et ])lumosus, la corallina o/Ji-

cinalis, \ii co'nfcrvu satiiculata, etc.|. Ce méian^;!', (|u'il ne laul pas confondre

avec la coralline blanche {corallina ol/icinalis), dont les propriétés sont pres-

(jue nulles, a une odeur saumâtre et désagréable.

lleMri*i|ition. — I-o fucus hclminlhocorlon, (|in doiiiiiK^ dans la mousse de nier,

a |)(»iM- hase luic pi'tilc ciillosilé épaisse (>t (liirc d'où s'élèvent plusieurs tiyes grêles,

cylindiiqia's, piesiiue capillaiies, lonf^ues de .'5 à 5 cenlinièlrcs, enlrcniôN-es les unos dans

les autres, d'une consislance cornée, d'un jaune i)àle, (pieliiuelois d'un yris rougcdlre

ou un peu violet; se divisant en trois ou (jualro i;uneau\ icdressés, simples, alternes,

prcs(|ue sélacés
;
quelquelois se ramifiant en une dicliotomi(; irrégidière, (incnient aiguë

au sommet.

Parties iigiU'es.— Toute la plante.

Kécolte. — On l'ait la récolte de la mousse de mer en laclanl les rochers niaii-

linies, sur lescpiels elle croît.

Propriétés cltiiiiif|iies> — La mousse de Corse a une odeur de marécage à

l'état Irais, et une o<Ieur d'eponge à l'état sec ; sa saveur est aniere, salée et nauséa-

bonde. — Selon une analyse de Bouvier (t), elle contient, sur 1,000 parties, 600 de gé-

latine, 110 de fibres végétales, du sulfate de chaux; du niuriale de soude, du carbonate

de chaux, du phosphate de chaux, des parties de fer, de silice, de magnésie. Gaultier de

Claubry (2) y a constaté la présence de l'iode.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A l'intkrieir. — Dt'coction , de 6 à 15 gr. i Sirop (1 sur 2 d'eau ticdc et 6 de sucre), de

pour 150 à 200 gr. d'eau bouillante ou de
|

30 à 100 gr., en potion.

lait.
[

Poudre, dj 1 à 8 gr., en éiectuaire ou dans du
Gelée (04 de décoction concentrée sur 16 de

j

lait, du vin, etc.

sucre, 10 de vin et 1 de colle), de 40 à 1 A l'extériedr. — Décoction dans l'eau ou le

100 gr.
'

lait, en lavement, de 30 à 60 gr.

La mousse de mer, dont l'emploi comme vermifuge est très-ancien, l'ut

surtout préconisée en 1775 par Dimo Stephano Poli (3); elle est maintenant
connue de toutes les mères comme le moyen le plus doux et le plus appro-
prié aux organes digestifs des enfants, pour tuer les vers lombrics. On peut

en faire usage dans les fièvres vermineuses, lors même qu'il y a irritation de

l'estomac ou des intestins.

Napoléon, lors de son exil à Sainte-Hélène, fit connaître à ses médecins
l'usage tout à fait populaire, en Corse, de la mousse de mer contre les

squirrhes et le cancer non ulcéré. Faar dit en avoir obtenu des résultats sa-

tisfaisants dans les dégénérescences squirrheuses des glandes; il l'administre

en décoction (32 gr. pour 1 kilogr. d'eau), à la dose de 3 ou 4 verres par

jour. L'effet favorable du médicament est indiqué par la coloration eu
vert des excréments, qui sont accompagnés d'une quantité notable de lymphcî

coagulable. Malgré le peu de confiance qu'inspirent de telles assertions, il

serait bon de répéter ces essais. Entre le sceptique et le désolant anatomo-
pathologiste, qui abandonne ses malades, et le thérapeutiste qui les con-

sole et tâche de les guérir, lors même qu'ils sont regardés comme incura-

bles, il n'y a point à balancer pour le choix. Le premier voit toujours dans
le malade des lésions organiques telles que le cadavre les lui a montrées,
sans songer que ces résultats des progrès du mal n'ont pas toujours existé,

et qu'il eût peut-être été possible de les prévenir; le second ne se fait pas

illusion sur la nature de la maladie, mais il remplit avec prudence les indi-

cations qui se présentent, agit toujours, tente tous les moyens possibles,

(1) Annales de chimie, 1791, t. X, p. 83.

(2) Annales de chimie, t. XCIII, p. 75.

(3) Voyage en Grèce.

h2
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et réussit quelquefois : In desperaiis satius est anceps rcmedium, quavi nul-

lum (Celse).

Il est à croire que c'est ;\ l'iode qu'elle doit la propriété fondante dont

nous venons de parler.

MOUTARDE NOIRE. Sinapis iiigra. L.

Sinapi rapifoHo. G. Bauh — Sinapi sativum priiis. Dod.— Sinapi primum,
Matth.— Sinapi vulgare. J. Bauh., Ger.— Sinapi. Pharm.

Crucifères. — Brassickes. Fam. nat. — TétradviNAmie siliqueuse. L.

La moutarde est une plante connue depuis longtemps, qu'on rencontre

partout dans les terrains inciiltcs, arides, pierreux, aux environs des mai-

sons et des chemins, dans les champs cultivés, etc. On la cultive pour l'u-

sage culinaire.

Description. — Racine un peu épaisse, blanchâtre, presque droite. — Tiges

dressées, rameuses, cylindriques, glauques et glabres, liautes de 75 ccntimèlres à

1 mètre. — Feuilles grandes, sessiles, glabres, un peu épaisses, les supérieures lan-

céolées, aiguës, alternes. — Fleurs jaunes, cruciiormes, petites, pédonculées, en

longues grappes terminales (jiiillet-aoùt).— Calice à quatre folioles caduques. — Corolle

à quatre pétales en croix. — Six étamines tétradynames. — Un style.— Un stigmate de

forme globuleuse. — Fruits : siliques glabres, télragones, alternes, dressées et appli-

quées contre la tige.— Semences brunes, globuleuses, comprimées.

Parties usitées.— La semence.

I

Culture. — En terre douce, légère, un peu fraîclie, bien ameublie et légèrement

fumée; on la sème clair et à la volée au printem[)s; on bine et on sarcle.]

Toute la graine de moutarde que l'on trouve dans le commerce provient de la culture.

Cette culture est très-facile et lrès-j)roductive. Ou la sente vers la fin de mars et on la

récolle vers la fin d'août.

Récolte. — Cette semence vient de Strasbourg et de la l'icardie. La meilleure est

celle qui est piquante, chaude et amère au goût, pesante, grosse et rouge. La graine de

la moutarde sauvage, sanve, sénevé ou sandre, qui est noire, lisse, plus petite, y est

souvent mêlée. La farine de moutarde doit être pure et h-aîchemenl moulue. On la fal-

sifie, surtout chez les épiciers, soit avec de la farine de graine de lin, soit avec du son,

de la sciure de bois, etc. On reconnaît facilement la véritable farine de moutarde au

di'veloppement instantané de l'huile volatile, lorsqu'on la délaie dans un peu d'eau à

30 ou ZiO degrés (les yeux exposés immédiatement au-dessus de la farine reçoivent une

im])ression telle qu'il n'est pas permis d'en douter); on la distinguera aussi à sa couleur

jaune verdàlre, mêlée de points rouges noirâtres, et à son toucher beaucoup moins

onctueux que celui de la farine de graine de lin. (Si on y mélangeait des farines de fro-

ment avariées, l'iode, par sa réaction caractéristique, indiquerait celte falsilication.)

Propriétés pliysiciues et cliiinifiues ; usages économiques.
— La semence de moutarde est d'une odeur assez forte quand on l'écrase, et d'une

saveur Acre et piquante. En poudre, elle est jaune, grasse, ;\ odeur volatile fugace. Elle

est composée de : huile fixe douce, albumine végétale, myrosine, myronate de potasse,

sucie, matière gommeuse, matière colorante, matière grasse, nacrée, sinapisme, ma-
tière verte particulière, quelques sels.

(La sinapisme de Simon est en cristaux blancs, brillants, micacés, volatils, soluble

dans ralcool, l'élher, les huiles, insohibh» dans les acides et les alcalis.

La myrosine est une substance analogue à ralbumine végétale ou à l'émulsine des

amandes amères. On Poblient en épuisant la moutarde par l'eau, évaporant à une basse

température et préciitilant par l'alcool.

On s'étonnera peut êtr(> que parmi tous ces rorps nous n'ayons pas encore cité le

principe acre et volatil par hvpiel la moutarde est si lemaïquable. Eu ré;dité, il n'existe

pas tout formé dans les graines.)

La présence de l'eau est indispensable à la lormation de cette huile volatile. Il s'établit

une réaction entre les éléments de l'eau et quelques-uns des principes de la giaine,

dont le résultat principal est la production de l'huile volatile de moutarde. (C'est la

mvrosine qui produit cette essence en réagissant, en présence de l'eau froide ou tiède,

sur Pacide-myronique du myronate de potasse, lequel contient tous les éléments d(v

riuiile volatile,) La température de l'eau a une influence marquée sur cette produc-
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lidii. F.llc ne se tonne pas dans l'oan J)()nillanle. Passé (id deyn's, la qnanliU' d'innlo.

(liiniiinc cl elle cesse nit^ine de se l'aire .'i
7;") degrés. — I/alcnol, les acides et les alcalis

nielliMil nitsiacle à sa pi'odnclion : c'est poinqnoi il tant »'\ilei de laire des sinapisnios

avec dn vinaij^Me (1), et avoir soin de dt-layer la nionlarde d'nn pi-dilnvo avec de Teau
lioide (|nel(|iie temps avant d'y ajouter l'eau cliaude. — On a |)io|K)sé d'exprimer la

moutarde jionr en letirer l'hnile forasse, afin de la rendre [)lns active.

|l/essence de moutarde j)eul ôlre considérc^e connue un snllocxanure de sulfure

d'allvl. en elTet :

C- Az S + C" II • + S = C** II • S- A/

Sulfocyaiingi-nr. Allyl. .Snufrc.

Traitée par le potassium, l'essence de moutarde perd 1 équivalent de sullbcyanogène,
et elle osl transfoniK'e en sulfure d'allyl ou essence d'ail.

C* IP S- A/. + K = C- Az SK + C* Il S

Esspiicf Sulfi)c\aimr'' Sulfure d'.ill\l

(le ili! (Ml

moulardc. ixitastiiiiu. csseruo d'ail.

Combinée avec l'ammoniaque, l'essence de moutarde forme une base organique nom-
mec ihiosinnaminc.

C» 11= Az S- + ir- Az = es ||8 A7.i s-

Ani)aoniafiU(^. Thiosinnainiue.

Celte Ibiosinnamine, traitée par l'oxyde de plomb, produit la sinnamine = C^H" Az-0;
enfin, l'essence de moutarde, désulfurée par l'oxyde de plomb liydialé, produit du sul-

fure de plomb el une troisième base, la fiiuapolinè = C'''II'-Az'^S-.J

L'buile grasse de moutarde, qui constitue environ les 2o centièmes de la graine, est

d'une couleur and)rée et d'une saveur très-douce. L'action de l'air sur cette buile n'est

pas aussi énergique que sur celle d'olive. Julia de I''ontenelle en a conservé pendant
deux ans dans un flacon qui n'était rempli qu'aux deux tiers, sans se rancir, far les

[)lus grands froids de 1808, dit cet auteur, l'buile de moutarde ne s'est point figée, mais
sinilement épaissie et décolorée, ce qui la rend piécieuse ponr riioi'logeric. Elle est so-

luble dans !i parties d'étlier et 1,000 d'alcool. Unie à la soude caustique, elle donne un
savon ferme et d'une couleur jaunâtre.

La farine de moutarde délayée dans une petite quantité d'eau froide ou cbaude, a la

propriété de détruire l'odeur du musc, du campbre el des gommes-résines fétides,

connue le fait la pâle d'amandes amères, qui atteint parfaitement le but. Des bouteilles

qui avaient servi à l'essence de térébentbine, de mcnllie, de lavande, à la créosote, à la

teinture d'assa-fœtida, etc., ont été rendues propres et sans odeur, en y introduisant de
la farine de moutarde sur laquelle on versait une petite quantité d'eau' froide ou tiède,

en agitant fortement la bouteille pendant quelques instants et en lavant à grande eau.

On connaît le condiment vulgairement connu sous le nom de moutarde, que l'on sert

sur nos tables comme assaisonnement. Ce condiment peut être utile aux pei'sonnes

faibles et lympbaliques, à celles qui vivent d'aliments grossiers et réfractaires à l'action

de l'estomac ; mais il est nuisible aux bommes robustes, sanguins, plétlioriques, aux
jeunes gens jouissant d'une bonne santé, aux tempéraments secs et nerveux.

[La bonne moutarde de table est faite avec la fleur de inoutarde noire, du vinaigre,

du curcuma, du gingembre, du girofle, de la cannelle, de l'ail, de l'estragon ou d'autres

aromates.
|

Les feuilles vertes de moutarde sont un excellent fourrage pour les bestiaux et sur-
tout pour les vacbes.

Pr.Él'ARATIOXS l'IIAr.MACEUTIQlES ET DOSES.

A L'iNTÉniELR. — Semence concassée ou en
])Oiidrc , 8 i\ 15 gr., en potion ou dans
300 gr. de lait.

Craines entières, un peu ramollies dans l'eau,

15 à 20 gr.

Vin ou bière (15 à 30 gr. pour 1 kilogramme

du véhicule), 30 à 100 gr., suivant l'effet

(ju'on veut produire.
Ihiilr fixe douce, 30 à GO gr.

Huile volatile, 5 à 20 rcntigr., en potion.

A L'EXTÉr.iEir..— Pondre, se t seule, soit mêlée
à lu farine de graine de lin, avec suffisante

(1) Les anciens savaient que le vinaigre diminue l'activité de la moutarde. Aëtius dit : Sed
el hoc 7ioscendi(ni ps/ ; .sj m aceto macereliir siiinjti, inefj'warfus redditiir, dceUnn eiiini sinapis
fini disculil.
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quantité (rcaii,30 ù 200 gr., poiii- pédiluvc,

niaïuiluvc, lavements, etc.

Pommade (poudre avec axonge, liuilc, etc.),

en fi'ictioiis, topique,

lluilo fixe, en lininicnt.

liau distillf'e, en frirlions.

(Kau distillc'c alcoolique, en applications.)

iluilc volatile, dans l'alcool comme rubéfiant

et vésicant, 1 partie sur JO ou 20 d'alcool

à G()0 C.

Sinapisme liquide à la f^lycérinc (Grimault) :

glycérine, 12 gr.; amidon, 10 gr.; essence

de moutarde, 10 gouttes.

On vend en Angleterre, sous le nom de si-

napiii'i (issue, un papier vésicant, probable-

ment imbii)é d'une solution d'huile volatile

dans un véhicule qui en empéclie l'évapora-

tion. Il sudit de tremper le papier dans l'eau

tiède et de l'appliquer sur le point à rubélicr.

L'effet est le mime que celui du sinapisme.

Pommade rubéfiante ( V«n den Corput ) :

axonge, 30 gr.; essence de moutarde, 2 gr.

Mélange rubéfiant pour mettre dans un bain

à 30 degrés de très-courte durée (Réveil) :

Adultes. Enfants.

Essence do moutarde.. 10 grammes.
Alcool à 8:i degrés 200 —
Lessive des savonniers. -2 gouttes.

Emnlsionnez et ajoutez :

K.iu
.' 2'iO litres.

4 grammes.
100 —

1 goutte.

100 litres. )

La semence de moutarde noire est excitante, antiscorbutique. A petite

dose, elle relève le ton et l'action des viscères, et convient contre 1 ano-

rexie par atonie, l'hypochondric, la chlorose, la cachexie; à dose plus élevée,

elle excite tous les organes, l'estomac, le poumon, les reins, et peut être

utile dans les engorgements aloniques, les hydropisios, certains catarrhes

chroniques, la paralysie et surtout les allections scorbutiques. A haute dose,

elle est vomitive. En graine, prise entière, clic a été vantée dans quelques
affections dyspepsiques avec constipation, les fièvres intermittentes, etc.

Pulvérisée et appliquée sur la peau, elle produit la rubéfaction et la vésica-

tion; on remploie ainsi journellement comme un puissant révulsif.

La théraijcutique rurale trouve dans la moutarde un de ses médicaments
les plus actifs. La graine de cette plante peut remplacer tous les autres an-

tiscorbutiqucs. Je l'ai employée seule, dans un cas de scorbut très-grave,

chez lui enfant de quatorze ans, que de M. iJavre, maire du village de Parenty,

me présenta au printemps de 1842. Cet enfant, appartenant à mie famille

indigente, avait des hémori-hagies nasales continuelles et très-abondantes,

les gencives engorgées et saignantes, le corps couvert de taches de purpura,

d'ecchymoses, la face jaune et bouffie, le pouls faible et les pieds œdéma-
tiés. Désirant satisfaire à l'indication la plus pressante, celle de modérer les

hémorrhagies, je fis administrer à ce malade une forte décoction d'écorce

de chêne par demi-tasses fréquemment répétées. L'écoulement du sang di-

minua de moitié environ dans l'espace de cinq jours; mais il fallait attaquer

le scorbut. Je préparai, à cet effet, la bière sinapisée, que je fis prendre à

la dose de quatre à cinq onces par jour. L'amélioration se manifesta dès les

premiers jours. Les taches scorbutiques s'effacèrent graduellement, les hé-

morrhagies s'éloignèrent et cessèrent enfin, et, au bout de quarante à cin-

quante jours de l'usage du médicament, l'enfant fut complètement rétabli.

Ray rapporte que, pendant le siège de La Rochelle, la moutarde, pulvéri-

sée et mêlée dans du vin blanc, sauva la vie à un grand nombre de malheu-
reux atteints de scorbut. Cet auteur dit avoir vu des ulcères infects de la

bouche, et autres symptômes de cette affection, disparaître par ce seul

moyen employé tant à l'intérieur qu'en gargarisme.

Callisen (l)'a traité la fièvre putride avec un succès aussi prompt qu'ines-

péré, au moyen de la moutarde en poudre administrée d'heure en heure à

la dose d'un gros (4 gr.), aussitôt qu'il se manifestait de la débilité et de
l'abattement. Ainsi, la gastro-entérite de Broussais, traitée en France par

les sangsues et les antiphlogistiques avec plus ou moins d'avantages, guéris-

sait en Danemark par l'usage de la moutarde ;\ grande dose.

Savy, de Lodève (2), employa la moutarde avec succès dans une épidémie

de fièvre putride maligne qui avait beaucoup de rapport avec celle dans

(1) Acla rey. Soc. med. Hafiiieecis, t. I, p. SG/j.

(2) Annales cliniques de Montpellier, mai 1816, t. XL.
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laquelle le iiiédccin danois on avait relire un cllc't avantagoiix. C'était après
les voinitirs, loisquo radyiiainic, s'alliant avec l'ataxic, menaçait les jouis du
malade, (jue Savv la nuitail en usa^'e. I.a dose ordinaire était une demi-
once (15 gr.), pulvérisée eu déeoelion sur une i)inte et demie d'eau
(750 gr.). On en i)renail une demi -lasse à calé de demi-heure en demi-
lieme.

Sur le grand nombre de malades chez lesquels il a enq)loyé ce traitement,
([ualre l'ois seuleuuMit son atlente a été trom])ée; encore, chez l'im de ces
malades, (pii mourut le dix-huitième jour, une jjhthisie parveime à son se-

cond degré parait-elle avoir eu heaue(jup de jjarl à celte terminaison.
Dans une épidémie de lièvre nmcoso-putridc-vei-mincuse qui régna chez

les hahilanls îles marais de Coulogne, près de Calais, duiant Tautomne de
\H22, jai employé avec le i)lus giaïul succès la décoction de moutarde laite

à vase clos. A l'aide de cette médication, des vers loiuhricoïdes nombreux
étaient exjjulsés, la langue, couverte d'un enduit muqueux et noirâtre, se

nettoyait, le pouls se développait, la diarihéi! diminuait peu à peu et les

l'orces se rétablissaient prom})lenient. J'ai pu par ce moyen, aussi écono-
mique que simple, traiter les indigents atteints de l'épidémie.

L'usage de la moutarde contre les fièvres intermittentes était connu des
anciens, ainsi qu'on peut le voir dans Dioscoridc. Bergius administrait
la graine entière de cette plante à la dose de quatre à cinq cuillerées par
jour pendant l'apyrexie. Cullen la prescrivait aussi de celte manière dans les

fièvres, les angines graves, le rhumatisme chronique, tioerhaavc donnait
aussi la semence entière de moutarde dans les mômes fièvres quartes et quo-
tidiennes automnales, et administrait aussi l'huile douce de cette semence
à la dose de deux onces (64 gram.), comme purgative. Julia-Fonlenelle (1) a

administré cette huile comme anthelminthique, et elle lui a paru remplacer
très-bien l'huile de ricin à la même dose que celte dernière. Je l'ai em-
ployée avec le même avantage. C'est une bonne acquisition pour la méde-
cine des pauvres.

J'ai eu l'occasion d'employer la semence de moutarde entière dans deux
cas de fièvres automnales intermittentes chez des sujets lymphatiques et

exempts d'irritation gastro-intestinale. L'un avait une fièvre quarte et l'autre

une fièvre double-tierce. Tous les deux avaient eu la fièvre tierce le prin-
temps précédent. Je leur fis prendre, dans l'apyrexie, une cuillerée à café

de semence de moutarde entière d'heure en heure, ainsi que l'indique Gili-

bert. Les accès allèrent en diminuant chez celui qui était atteint de fièvre

double-tierce, et cessèrent complètement le cinquième jour. Celui qui avait

la fièvre quarte éprouva une diminution notable dans l'intensité des pa-
ro.xysmes; mais, malgré la continuation de l'usage de la moutarde, il ne put
guérir. J'eus recours alors au vin concentré d'absinthe et d'écorce de saule,

avec addition de 18 gr. de cendre de genêt par litre de bon vin blanc. Après
huit jours de l'emploi de ce vin, que le malade prenait à la dose de 120 gr,

chaque jour, dans l'apyrexie, la fièvre disparut, l'appétit et les forces se ré-

tablirent. Je fis continuer pendant quinze jours le vin de saule et d'absinthe
sans y joindre la cendre de genêt.

Plusieurs auteurs ont vanté la moutarde dans l'hydropisie. On cite même
des faits qui tendent à faire croire qu'elle a fait disparaître l'ascite. Marie
de Saint-Ûrsin (2) conseille, à l'exemple de Mead, contre l'hydropisie, une
cuillerée à bouche de moutarde non broyée, le matin à jeun et le soir, et

par-dessus, un verre de décoction de sommités de genêt vert. (Voyez l'art.

Genêt a balai, p. 429). Van Rhyn (3) a mis en usage avec succès contre

(1) Journal de chimie médicale, 1825, t. I, p. 130.
(2) Miniuel populaire de santé, p. iOO.

(3) Bouchardat, Annuaire de thérapeutique^ 1850.
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l'œdème, l'ascite ou l'anasarque, consécutifs aux fièvres intermittentes, la

moutarde noire concassée, à la dose de 50 gr., bouillie une minute dans un
litre de petit-lait, et passée, à prendre par verres dans la journée. Cette dé-
coction ne trouble pas les voies digeslives; elle agit seulement avec une
grande énergie sur la sécrétion urinaire, et dissipe en peu de jours les col-
lections et les infiltrations séreuses les pins prononcées. Ces résultats ne
peuvent être obtenus qu'autant qu'il n'existe aucun symptôme inflamma-
toire. — Voici une infusion stimulante et diurétique analogue à celle de Van
Rhyn, et dont j'ai eu beaucoup à me louer : parties égales de graine de mou-
tarde pilcc et de racine de raifort, 124 gr. ; écorcc de citron, 31 gr. ; eau,
2 kilogr. ; faites infuser pendant vingt heures dans un vase bien couvert.
Dose : une tasse trois ou quatre fois par jour dans la cachexie paludéenne,
l'anasarque, l'albuminurie chronique, la paralysie, etc.

Plusieurs auteurs ont préconisé la moutarde contre diverses autres mala-
dies. Swediaur prescrivait contre la paralysie un bol composé de 2 gr. de
semence de moutarde, de 40 centigr. de celle de carvi, et de suffisante quan-
tité de sirop de gingembre ou d'écorce d'orange. Le malade prenait ce bol
deux fois par jour.

Une cuillerée à bouche de graine de moutarde entière agit comme laxa-

tif. Elle convient, ainsi administrée, dans les constipations dépendant de
l'inertie des intestins, chez les hypocondriaques, les paralytiques, les vieil-

lards, toutes les fois que rien n'en contre-indique l'usage. En poudre, à la

dose d'une cuillerée à bouche dans un verre d'eau, elle est vomitive et agit

avec promptitude, ce qui peut la rendre fort utile à la campagne, où, dans
un cas pressant, le malade peut succomber en attendant l'émélique ou l'ipé-

cacuariha de la ville voisine.

Mais si la moutarde peut être utile chez les personnes lymphatiques, dé-

colorées, affaiblies par la misère ou de longues maladies, on se gardera bien
de l'administrer aux sujets secs, nerveux, irritables, disposés aux conges-
tions sanguines, à une irritation locale ou générale.

La farine de moutarde peut être employée en gargarisme dans l'angine

œdémateuse. J'en ai retiré de grands avantages dans les angines tonsillaires

manifestées plutôt par le gonflement que par la douleur et l'inflammation.

Je la fais délayer dans l'eau et le miel, et je donne à ce gargarisme un degré
de force proportionné à l'état local. Macartan (1), qui a le premier indiqué
ce moyen (2), employait la moutarde blanche. Parmi les cas nombreux d'an-

gine lonsillaire où j'ai mis la moutarde en usage, le suivant m'a paru devoir
être rapporté. Fabre, forgeron à Calais, âgé de vingt-trois ans, constitution

délicate, corps frêle, teint pâle, atteint d'angine depuis trois jours, était

dans l'état suivant, lorsque, le 17 janvier 1813, il me fit appeler : impossi
bilité presque absolue delà déglutition, gonflement très-considérable des
amygdales, luette tuméfiée et très-allongée, sans grande douleur ni rougeur
des parties malades; respiration gênée par le volume de ces parties et les

mucosités très-épaisses qui remplissent l'arrière-bouche, et que le malade
ne pouvait expulser; voix étouffée, et ne pouvant articuler qu'avec beaucoup
de peine quelques mots; face décolorée et par instant bleuâtre; douleurs
compressives aux tempes; léger gonflement sous le menton. Peu d'instants

après mon arrivée, difficulté plus grande de respirer, impossibilité de par-

ler et d'avaler, agitation extrême, pouls petit, intermittent et vite, menace

(1) Joui-nal (jénéral de médecine, décembre 1812, p. 338.

(2) Je me trompe, cette priorité appartient à Rivière, ainsi que le constate l'observation

suivante, remarquable par la prompte efticaciti; de la moutarde : Millier qiiœdam aj]licta est

tonsillarum inflammatione gravissima, quum hrevi secula est exulceralinnum dolore intenso :

celebrata venez secUone, el gargans?nis ex oxicralo per biduum frustra usurpalis, sequenii
eurata est intrà itnum diem : semen sinapi, dragm. 1. acel. rosar. el sacchar. alb. an. un. c. Ilf,

f. gargarisma. (Lazar. River., observ. 70, cent. 'i.)
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lie siiifocation. (Pcdiliive très-chaud; ventouses sèches entre les épaules et

sous les clavicules.) Connue il y a dans la maison de la nrioularde délayée,

j'en ind)ibe une i)clilc Itandc de lin^c roulée et lixée ;\ l'exlréniité d'un petit

morcH'au de bois (juc j'iidroduis à diverses i('|)rises et avec peine dans l'ar-

rière-houche, en ayaid soin d'appli(|uer patlieniièrement ce collutoire sur

la luelte, (jui est considéiahleinenl luinéliée, pi\le, (edénialense, <'t produit

la sensalion d'un corps élranj^cr. Après la Itoisiènie introduction de la inou-

larde, la salivation et l'expulsion de nuicosités épaisses se nianilestent, la

Iu(>tte se contracte ini peu cl diminue de volume. Je continue le même moyen
pendant une demi-heure; la séciétion uuiqneuse et la salivation augmen-
tent, le dégorgement est tel ((ue la respiration devient en très-peu de temps
beaucoup moins gênée, l'agitalion moins grande, le pouls plus développé et

pins régulier. Je lais jjréparer un gargarisme composé d'une once de se-

mence de ujontarde noire, de huit onces (250 gr.) d'eau et de suffisante

quantité de miel. Le malade se gargarise très-fréquemment, et éprouve
chaque fois, par la sécrétion de mucosités abondantes, un soulagement mar-
qué. (Lavement purgatif avec sulfate de soude et le miel de mercuriale; pé-
diluve sinapisé, laine autour du cou.)

Le lendemain (quatrième jour de la maladie), la luette est diminuée de
moitié, la respiration est beaucoup plus facile. Les amygdales, beaucoup
moins volumineuses, sont plus rouges et plus douloureuses. Le gonflement

extérieur est à peine sensible ; le pouls est fébrile. (Continuation des mêmes
moyens.)
Le cinquième jour, la douleur des amygdales est augmentée par le con-

tact de la moutarde, l'excrétion muqueuse est nulle. Le gargarisme sinapisé

est remplacé par celui de décoction de racine de guimauve miellé, quatre

onces (125 gr.); nitrate de potasse, un gros (4 gr.); sinapisme au cou.

Les sixième et septième jours, diminution graduelle des symptômes, ré-

solution évidente de l'engorgement uvulaire et tonsillaire, déglutition beau-

coup plus facile. Le neuvième jour, le malade entre en convalescence.

Les siNAPiSMES, ou cataplasmes de farine de moutarde délayée dans l'eau

ou le vinaigre, suivant l'effet plus ou moins énergique que l'on veut obtenir,

s'appliquent sur différentes parties du corps pour produire la rubéfaction.

Ce n'est qu'au bout d'une ou deux heures que la peau se colore, et, plus tard

encore, que l'épiderme se détache par écailles. Les phénomènes produits

pari'application sur la peau de la farine de moutarde ont quelque chose de
particulier. A la fréquence du pouls, à la production d'une sorte de fièvre

instantanée, résultat ordinaire de toute irritation externe intense, se joint

un trouble nerveux et une agitation tellement marquée que certains sujets

très-irritables ne peuvent endurer cette application que pendant quelques
minutes. Les malades ne peuvent guère supporter plus de trois quarts

d'heure un sinapisme préparé avec la semence récente de moutarde et

l'eau, à moins que la sensibilité ne soit diminuée par la nature de la ma-
ladie.

(L'école italienne se fait de l'action des sinapismes une idée bien diffé-

rente de celle admise parmi nous. L'irritation locale se trouve reléguée au
second plan; l'action dynamique, qu'elle considère comme hyposthénisante
ou antiphlogistique, occupe le premier. La sédation secondaire du pouls,

l'affaissement du système musculaire, et la valeur des sinapismes volants,

suffisent à cette école pour expliquer sa théorie).

D'après des expériences de Trousseau et Blanc (1), 1» l'action de la mou-
tarde nouvelle et récemment pulvérisée est plus prompte que celle de Tan-
cienr.e; mais au bout de quelques minutes elle est la môme, et les deux par-

ties sur lesquelles on l'a appliquée simultanément sont également rubéfiées.

(t) Archives générales de médecine, septembre 1830, ji. T'i.
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2" Les sinapismes préparés à l'eau chaude paraissent d'ahoid agir avec plus

de violence ; mais au bout de dix minutes la douleur est également cuisante

avec l'eau froide, et les résultats sont les mômes. 3" Le vinaigre affaiblit tel-

lement l'action delà moularde, que le sinapisme préparé à l'eau simple dé-

lerininc au bout de dix minutes une cuisson aussi violente que celui qui est

préparé avec le vinaigre au bout de cinquante minutes. Le vinaigre chaud n'a

pas plus d'action, ainsi que l'acide acétique concentré étendu d'une pareille

quantité d'eau, et même l'acide acétique concentré pur, dont l'effet est plus

lent qu'avec la moularde mêlée à l'eau simple. Cependant, l'acide acétique

applique avec de la sciure de bois produit un effet presque instantané, et

qui diffère de celui qui résulte des cataplasmes de moutarde, ce qui prouve
que celle-ci détruit l'action de cet acide. -4" Lorsqu'on lève le sinapisme,

rimjjression de l'air fait cesser la douleur; mais une cuisson douloureuse se

fait bientôt sentir, dure plusieurs heures cl quelquefois des jours entiers,

(juand l'application a été prolongée, elle détermine des ampoules qui se for-

ment lentement et les unes après les autres. Le sinapisme bien préparé ne

doit pas rester plus de quarante à cinquante minutes : il y a de graves incon-

vénients à le maintenir pendant une heure ou plus, conime on le conseille

généralement. Trousseau et Blanc (1) citent l'exemple d'une jeune dame
qui, à la suite de convulsions, eut les pieds et les mains couverts de sina-

pismes que l'on maintint en place pendant trois heures, et dont l'action,

quoique peu douloureuse d'abord, fut si vive, qu'au bout de quelque temps
il se détacha plusieurs eschares [-2). Il est donc prudent de ne jamais laisser

les sinapismes appliqués plus d'une heure, quand ils sont préparés à l'eau

avec la farine de moularde sans mélange et récemment broyée. Cette règle

est sujette à de nombreuses exceptions, a En général, dit Deslandes (3), plus

la peau est fine, délicate, vivante, plus la sinapisation est facile. Ainsi l'effet

des sinapismes est, toutes choses égales d'ailleurs, plus rapide, plus intense

chez les enfants que chez les vieillards, chez les femmes que chez les hommes,
sur des membres pleins de vie que lorsqu'ils sont insensibles et glacés, sur

les parties fines de la peau que sur celles dont l'épiderme est épais, calleux.

Cependant, et malgré ces données, on ne peut prévoir que très-imparfaite-

ment l'effet qu'aura un sinapisme. Il ne faudra qu'un quart d'heure chez un

sujet pour que la rubéfaction ait lieu, tandis qu'il faudra deux, trois et même
six fois plus de temps chez un autre sujet qui cependant paraît être dans

des conditions analogues, (lu ne peut donc prescrire d'une manière absolue

le temps que doit durer l'application d'un sinapisme. A quoi donc recon-

naître qu'il faut la faire cesser? Ce n'est pas à la rougeur de la peau, car, le

plus souvent, ce n'est que postérieurement à l'enlèvement du cataplasme

que la rubéfaction se montre. Ce ne peut donc être qu'à la douleur, à l'irri-

tation locale qu'il cause; aussi, ai-je l'habitude dédire; «Vous retirerez

les sinapismes quand le malade les aura suffisamment sentis. » Cependant,

j'en conviens, cette indication est extrêmement vague : le sinapisme, sui-

vant la manière de sentir du malade et celle de juger des assistants, sera

retiré ou trop tôt ou trop tard, et on sera exposé à voir l'effet aller au delà

(1) Archives générales de médecine, septembre 1830, p. 7^.

(2) Pour reiTiL-dier aux accidents déterminés par l'application prolongée des sinapismes.

Trousseau et Blanc conseillent le Uniment suivant : Onguent populcum, 15 grammes; ex-

traits de belladone, de stramonium et de jusquiame, de cliuque 30 centigrammes. On enduit

un linge d'une couche légère de cette pommade et on l'applique sur la partie malade. Ils ont

au-^si employé avec avantage des cataplasmes composés de feuilles de belladone, de jusquiame

et de stramonium, de chaque 8 grammes, bouillies dans 1 kilogramme d'eau jusqu'à réduc-

tion de 500 grammes. On mêle cette décoction avec suftisante quantité de mie de pain ou de

farine de graine de lin. Lorsque de larges surfaces sont excoriées, il faut diminuer les doses,

de crainte de produire des symptômes d'empoisonnement par l'absorption du principe narco-

lico-àcre de ces plantes.

(3) Dictionnaire de médecine et de chirurgie protiques, t. XIV, p. 026.
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OU rosier- en doch de celui qu'on vonl.iit obicnif. Mais les inconvénients sonl

plus ù craindre encore, lorscju'on piesciil d'une nianièic al)solue la durée
de rap|)licalion. Mieux vaut donc encore s'en rap[)oi'ter aux sensations dn
malade pour la liniitei'. »

Les sinapismes s'emploient tantôt pom- produire une excitation générale,

cdinme dans rapo[ilexie, la paralysie, les aH'cctions comateuses, les fièvres

typhoïdes, etc., tantôt pour opérer une déiivation (ju pour rappeler ù l'ex-

térieur une all'ection aigui^ ou elu'onicpie, telles que la goutte, le ihumatisme,
les dartres, rérysijjèle, les exanthèmes, une inllammation ou une irritation

quelconque portée sur un organe intérieur (I). On s'en sert aussi pour enle-

ver une doideur circonscrite, comme dans la pleurodynie, la pleurésie

(après avoir employé, dans ce dernier cas surtout, les moyens antiphlogisti-

ques indiqués), dans quelques névralgies chroni((ucs, la sciatique, le rhu-

matisme chroni{[uc, etc. Trélat a guéri la colique métallique en les appli-

quant sur les membres.
C.ormack (:2), d'après Paterson , considérant l'irritation des mamelles

comme un des moyens les plus el'ficaces et les plus rapides pour ramener la

menstruation, a appliqrré le sinapisme avec succès sur ces i)artics pour rem-
plir cetti; indication. A ce moyen il associe l'emploi des vêlements chauds
autour du tr-onc et des membres, et le bain de siège chaud renouvelé toutes

les douze heures. Il faut choisir, pour l'application des sinapismes, le mo-
ment où la congestion mensuelle semble s'opérer vers les ovaires. — On
guérit promptcment la crépitation douloureuse des tendons au moyen de
simples sinapismes. Deux hommes atteints de cette allection se sont pré-

sentés dans le sei'vice de Nélaton (3). Chez l'un d'eux, le mal avait son siège

dans la gaine du long extenseur du pouce, chez l'antre, dans une bourse
séreuse développée accidentellement au niveau d'une ancienne fracture de
l'avant-bras. Ces deux malades ont été traités par de simples sinapismes, et

bien que la crépitation dui-ât depuis quatre à six jours, elle a cédé comme
par enchantement à l'action rubéfiante de ces topiques.

On peut faire des semi-sinapismes en saupondi-ant les cataplasmes de fa-

rine de graine de lin avec celle de semence de moutarde. J'emploie avec

avantage une pâte composée de moutarde noire ou blanche et de figues

(1) Dans les maladies inflammatoires et dans les fièvres, il faut bien se garder d'employer

les sinapismes ou les pédiluvcs iinapisés, lorsqu'il existe une réaction fébrile, une sorte d'an-

gioténie générale, de pléthore, d'orgasme ou d'éréthisme; ils augmenteraient ces symptômes,
produiraient de l'agitation, du délire et autres accidents. On abuse communément de ce puis-

sant moyen, soit comme stimulant général, soit comme révulsif. Dans le premier cas, le ma-
lade doit se trouver dans cet état de relâchement de toutes les fonctions qui caractérise

l'atonie, l'adynamie; dans le second, pour opérer une sorte de métastase, diminuer ou faire

cesser une concentration morbide, une irritation ou une phlegmasie, il faut que tout le reste

de l'organisme ne participe en rien de l'irritation; qu'il soit, au contraire, dans des condi-

tions tout à fait opposées; sinon, l'action stimulante s'exerçani au profit de l'organe malade,
tous les symptômes s'exaspèrent au lieu de céder. Un exemple rendra cette vérité pratique

plus patente : Le petit garçon de M"" Cornille (de Boulogne), âgé de six ans, d'une constitu-

tion frôle, d'un naturel irascible, ayant été atteint plusieurs fois de bronchites assez intenses,

est pris le 3 avril 1847 de toux violente et presque continuelle avec fièvre, sentiment de stran-

gulation, oppression; ces symptômes augmentent vers le'soir, au point de faire craindre un
catarrhe suffocant. La rougeole régnant généralement, on considère ces symptômes comme
précurseurs de cette maladie et comme pouvant aussi, par leur intensité, s'opposer à l'érup-

tion. Dans l'intention de favoriser cette dernière, des bains de jambes sinapisés sont employés
à diverses reprises dans la nuit, et chaque fois les symptômes s'exaspèrent et présentent enfin

un danger imminent. Je suis appelé le 4 au matin; je fais appliquer six sangsues à l'angle

formé par les articulations sterno-claviculaires. Le sang coule abondamment pendant deux

heures; la toux diminue et se dissipe ensuite presque entièrement, ainsi que l'oppression; l'é-

ruption parait spontanément, et la rougeole suit sans complication sa marche ordinaire. Une
irritation phlegniasique intense appelait à elle le mouvement inflammatoire qui devait se por-

ter à la périphérie du corps : il a sufîi de la combattre pour rendre à ce mouvement sa ten-

dance normale, sans le secours des révulsifs.

(2) Associai, med. journ., 1853, et Dullelin de thérapeutique, t. XLVII, p. 80.

(3) Journal de médecine et de chirurgie pratiques, janvier 1854.
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grasses piléos ensemble dans un mortier. Cette pâte est rubéfiante et réso-

lutive : elle convient, étendue sur de la filasse, contre la sciatique, la pleu-
rodynie et les points de côté, loco dolenti ; le catarrhe pulmonaire chronique,
la coqueluche, l'angine, appliquée sur la poitrine, entre les épaules ou au
cou; les tumeurs scrofuleuses, les abcès froids, etc. Cette pâte, que l'on

peut rendre plus ou moins active en augmentant ou en diminuant la quan-
tité de moutarde, convient encore pour opérer une révulsion modérée, et

s'opposer, en l'appliquant à la plante des pieds, surtout chez les enfants,

aux congestions vers la tùte ou la poitrine. J'ai guéri ainsi, chez une dame
de quarante ans, un coryza chronique qui pendant six mois avait résisté aux
moyens ordinaires. Je faisais envelopper les pieds alternativement chaque
soir, pendant un mois, avec la pâte sinapisée et un chausson de flanelle re-

couvert de taffetas gommé. Le sinapisme appliqué entre les épaules peut
aussi agir efficacement contre le coryza.

Dans deux cas fort graves de choléra épidémique, Rodet, chirurgien en
chef désigné de l'Antiquaille de Lyon (1), a fait usage avec un succès com-
plet de larges cataplasmes de farine de graine de lin, saupoudrés de farine

de moutarde, que l'on a appliqués successivement sur le ventre et sur la

poitrine, sur les membres supérieurs et inférieurs. La chaleur n'a pas tardé
à reparaître aux extrémités, en môme temps que les accidents diminuaient
d'intensité du côté des organes digestifs.

On peut rendre l'emplâtre de poix de Bourgogne plus ou moins rubéfiant,

<>n y incorporant une plus ou moins grande quantité de poudre de semence
«le moutarde. — J'ai vu employer à la campagne, comme maturatif et réso-
lutif, un cataplasme composé de feuilles de sureau pilées et d'une plus ou
moins grande quantité de farine de moutarde, suivant l'effet plus ou moins
/énergique que l'on veut produire. Ce cataplasme convient dans les abcès
froids, les engorgements oedémateux ou glanduleux.
Les pédiluves et les manuluves sinapisés, qu'on prépare en délayant

200 à 500 gr. de farine de moutarde récente dans de l'eau bien chaude,
agissent, comme révulsifs, de la même manière, et sont employés dans les

mômes circonstances que les sinapismes. Ces pédiluves ont été mis en usage
avec succès par Yanden-Broeck , médecin principal de l'armée belge, au
rapport de Herpain, médecin-adjoint à Mons (2), contre les fièvres intermit-
tentes. Une demi-heure avant le retour présumé de l'accès, on administre
au malade, convenablement couvert et assis dans un fauteuil placé près du
lit, un bain de pieds à la température de 40° à 30° Réaumur (environ 50" cen-
tigrades en moyenne), préparé un quart d'heure d'avance, et contenant 40 à
80 gr. de farine de moutarde. On ajoute une quantité nouvelle d'eau chaude
au fur et à mesure que le bain se refroidit, et de façon qu'il se maintienne
au degré de chaleur qui vient d'être fixé approximativement. Cette règle
générale doit être modifiée selon la susceptibilité des individus. Ce bain
doit durer jusqu'au moment de l'accès, c'est-à-dire une demi-heure envi-

ron. Alors, rougeur érythémateuse et calorification assez prononcée aux
pieds et au bas des jambes; pouls large, accéléré; face quelquefois colorée,
le plus souvent sans modificafion de couleur, rarement pâle; fatigue et ten-

dance au sommeil. Les pieds sont soigneusement essuyés, le malade entre

ensuite dans un lit préalablement bassiné, une légère transpiration se mani-
feste pendant quelque temps, après quoi tous ces phénomènes disparaissent

pour être remplacés par une apyrexie complète. Sur 89 hommes traités de
la sorte, l'accès ne s'est point reproduit après le bain de pieds chez 60; 14
ont eu un second accès, 15 en ont eu encore plusieurs. La réapparition con-
stante des accès malgré les bains a été très-rare, et s'est produite seulement

(1) Journal de médecine et de chirurgie pratiques, 1848, t. XIX, p. 609.

(2) Journal de médecine et de chirurgie pratiques, 185.'i, p. 541.
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<hez des hommos qui se Irouvaiciil dans des eonditions exceptionnelles, ap-

préciables coniine causes de non-iéussile.

J'ai eiuphtyé avec succùs le bain grnéial sinapisé (1 à 12 kilo^r. de poudre

de moutarde pour un bain, suivant l'inlcnsité des symplùnies) dans le cho-
léra asiatique. Dans un cas observé à Calais en iH'.i2, chez une femme de

lrenle-<in(i ans, et où l'alf^idité et raiiéantisscnienl de la circulation à la

périphérie étaient extrêmes, la réaction lut si l'orte que je dus immédiate-
nienl [jratiquer au bras une saignée copieuse. Une abondante transpiration,

favorisée par la va|)eur de l'alcool reçue au moyen d'une lampe placée dans

une baignoire couverte, acheva de dissiper les symptômes cb(jlériques. Le
rélablissenii-nl lut pi-ompt. Gaujon, médecin à Clermont (I), cite deux exem-
ples de guérison de choléra sporadiquc par l'emploi des bains entiers de
moutarde (I kil. par baignoire) et des aspirations d'élher à l'aide d'un flacon

placé sous le nez des malades. (Mesnel(2),pour obtenir cette réaction, a été

obligé de joindre à l'action déji\ stimulante du bain des frictions faites avec

énergie pendant le bain même. Trousseau (3) se loue des bains généraux
sinapisés dans le choléra infantilis.)

Frank recommande un mélange composé de farine de moutarde, d'huile

d'amandes douces et de suc de citron, pour faire disparaître promptement
les ecchymoses. On peut l'employer aussi contre les engelures. On en fric-

tionne légèrement la partie malade une ou deux fois par jour. On trouve

dans la Mc'decine aisée de Leclerc (4) un liniment analogue contre les taches

scorbutiques; il est ainsi composé : poudre de moutarde et huile d'amandes
amères, de chaque 15 gr. ; suc de citron en suffisante quantité pour en faire

un liniment. On a employé le vin de moutarde en collutoire dans les para-

lysies de la langue, dans l'engorgement chronique des amygdales ou des

glandes salivaires.

Fauré (5) a proposé, pour lotion irritante ou comme rubéfiant agissant à

l'instant même, la solution de l'huile essentielle de moutarde dans l'alcool

(1 partie sur 10 d'alcool). L'action de ce rubéfiant est à la fois plus prompte,
plus certaine, et peut être mieux appréciée que celle du sinapisme fait avec

la farine de moutarde : 4 gr. de cette huile mêlés à un demi-litre d'eau for-

ment un révulsif aussi sûr que puissant, qui a réussi là où les autres révul-

sifs étaient sans ellet. On peut l'employer sous forme de frictions dans la

paralysie, l'anaphrodisie, et dans tous les cas où une puissante excitation

est nécessaire. Dans les affections rhumatismales, on peut faire emploi en
liniment d'une pommade rubéfiante composée de 2 gr. d'essence de mou-
tarde et de 45 gr. d'axonge. On a aussi conseillé cette huile par gouttes dans
des potions excitantes. On emploie avec succès contre la gale une pâte faite

avec 30 gr. de moutarde en poudre et suffisante quantité d'huile d'olive. On
se frictionne une fois, rarement deux, le corps et les extrémités avec cette

préparation. Ce moyen m'a réussi plusieurs fois; il occasionne d'abord une
rubéfaction à la peau, mais qui ne tarde pas à se dissiper. L'eau distillée de
moutarde, proposée par Julia-Fontenelle, convient mieux pour lotions an-

lipsoriques. Dioscoride avait déjà indiqué la moutarde délayée dans le vinai-

gre comme un remède efficace contre les impétigos et les gales invétérées.

Peyrilh conseille cette graine en topique dans le traitement de la teigne.

Tissot l'employait en décoction dans les engelures, et Thode (G) contre les

douleurs arthritiques.

Le suc des feuilles fraîches de moutarde, seul ou étendu dans Teau miel-

(1) Journal de médecine et de chirurgie pratiques., 1847, t. XVIII, p. âS'i,

(2) Archives (jénérales de médecine., 186(3, t. VII, p. l:il.

(3) Union médicale, 3"= trimestre 1802.
{Il) Paris, 1732.

(5) Journal de pharmacie, 1831, t. XVII, p. 6.'i3.

(6) Coll. Ilauniencis, t. I, p. 285.
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Ice, convient en gargarisme dans les affections scorbutiques des gencives,

la stomacace, l'engorgement chronique des amygdales, etc.

MOUTARDE BLANCHE, MOUTARDE ANGLAISE, Sénevé «lanc, Mou-
TARDIN. — Sinapis alba, L. — Sinapis apii folio, C. Bauh., Tourn. Sinapis sa-

iivnin alterum. — Siiiapi album. Germ. — Cette espèce de moutarde croît

dans les champs cultivés. Elle est commune dans les environs de Paris.

Descri|itioii. — Tige moins élevée. — Feuilles plus lobées.— Siliques hérissées
de poils, étalées cl terminées par une corne longue et ensiforme. — Semences sphé-
riques, jaunâtres, luisantes, lisses, plus grosses de moitié que celles de la moutarde
noire.

Propriétés |tliy.^if|iies et v1iiniif|iies. — Ces semences sont acres,
d'une odeur nulle quand elles sont entières, très-piquantes quand on les pulvérise avec
Peau et le vinaigre. Elles (liiïèrent de la moutarde noii'e en ce qu'elles contiennent la

sulfosinapisine, matière découverte par Ileniy et Ciarot. La sulfosinapisine (que, par
contraction, Berzélius nomme sinapiiie) est amère, avec arrière-goùt.de moutarde, ino-
dore, cristallisahle, sohible dans Feau, l'alcool et rétlier. (Ce corps contient : carbone,
57. 92; hydrogène, 7.79; azote, 6.9; oxygène, 19.68; et soufre, 9.65.) — la moutarde
blanche ne fournil pas d'huile volatile; mais il s'y développe dans certaines circonstances
un principe acre fixe, qui n'y préexiste pas plus que l'huile acre dans la moutarde noire,

et qui se forme dans les mômes circonstances. (Le i)rincipe acre fixe est un liquide onc-
tueux, de couleur rougcàtre, inodore, mais oITranl a\i goût une amertume acre. Il con-
tient du soufre. Faïue établit que le même corps se forme on itelite quantité, quand la

moutarde noire (>st traitée par l'eau. Vérucinc est un autre principe trouvé par F. Si-

mon, et qui se sépare du corps précédent au bout de quelques jours.) — La graine en-
tière communique au vin blanc une saveur et une odeur dé.sagréables, mais faibles, et

le rend visqueux. QniTid elle est concas.çée, le vin prend tm goût très-piquant.

On la cultive en Angleterre pour l'usage de la table, de préféience à la moutarde
noire.

Tout ce que nous venons de dire sur la moutarde noire peut se rapporter
à la moutarde blanche. Seulement, celle-ci a été particulièrement vantée
contre les maladies atoniques de l'estomac. Elle jouit d'une réputation po-
pulaire qui en a fait répandre, je ne dirai pas l'usage, mais l'abus. Adminis-
trée sans discernement, elle a donné lieu à des accidents graves, surtout
lorsque, prenant une gastrite pour une débilité d'estomac, on a, malgré ses

mauvais effets, persisté à la mettre en contact avec une membrane irritée

ou phlogosée. Employée à propos, elle peut, comme la moutarde noire,,

rendre de grands services à la thérapeutique.
Vers le milieu du siècle dernier, on avait, dit Cullcn, introduit à Edim-

bourg l'usage de cette semence, prise entière à la dose d'une cuillerée à
bouche. Cette substance, dit-il, stimule le canal intestinal et agit ordinaire-
ment à la manière des laxatifs, ou tout au moins entretient la régularité des
évacuations alvines, et augmente parfois le cours des urines. Macartan (1) a
présenté cette semence comme vomitive, sialagogue, etc., et la conseille
dans le rhumatisme, les fièvres intermittentes, les angines graves. John Tay-
lor entreprit un voyage en 1826 dans le seul but de faire connaître les bien-
faits de ce médicament, qu'il avait employé avec succès pour se guérir d'une
atrcclion des voies digestives ayant jusque-là résisté à tous les moyens qui

lui avaient été conseillés. Turner-Cooke dit en avoir obtenu des résultats sur-

prenants dans une foule de maladies, surtout dans la gastro-entérite et l'hé-

patite, soit aiguë, soit chronique. « Il est évident, disent Trousseau et Pi-

doux, que cette graine purge à la dose de 15 à 30 gr. On la donne non
concassée, à jeun ou le soir, au moment où les malades se mettent au lit.

On peut encore, sans inconvénient, l'administrer au commencement du re-

pas. La dose, qui varie d'ailleurs suivant chaque individu, doit toujours être

telle qu'elle sollicite une ou deux évacuations faciles dans la journée. Cette

(1) Journal général de médecine, t. XXXIV, p. 72.
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ospèce de purgalion, qui ne; cause aucune colique, est surtout utile à ceux
(jui sont lial)ilii('llem('nt cousiipés, et dont les digcslious sont en môme
temps laborieuses, (^esl au médecin (ju'il api)arlient de juj,'er si cette pa-

resse des l'onelions dij;c.stives ne lient pas à une plile^iiiasie, auquel cas

l'usage de la foraine de moutarde blanche ne serait pas iudiqué. »

(Reste à savoir si cette graine agit par sa présence con)me corps étranger
dans l'intestin, ou si son épis|)erme corné permet le dégagement d'un peu
d'huile volatile, qui jouerait le rôle d'un excitant des fibres cii'eulaires. —
Les grains sont rendius dans les selles u\cc leur aspect. Elles ne subissent
donc pas l'action digeslive, et conséquemmcnt peuvent être considérés
comme des coi-ps étrangers. Pour m'assurer du second point, j'en ai l'ait

macéier dans de l'eau tiède, et au bout d'une heure, l'eau avait acquis une
saveur assez picpiante. La graine de moutarde blanche agit donc et comme
corps étranger et comme excitant spécial.)

J'ai em[)loyé avec succès la moutarde blanche, ainsi administrée, contre
la constipation qui accompagne la chlorose. C'est le moyen qui m'a le mieux
réussi dans ce cas : il combat en môme temps la débilité des voies diges-

tives et les llatuosilés qui fatiguent les chlorotiques.

Le vin ou la bière de moutarde blanche m'a réussi dans l'anasarque et

l'd'dème exempts d'irritation phlegmasique des voies digestives. Je m'en
suis bien trouvé aussi dans les cachexies qui suivent les fièvres intermittentes

automnales et dans les catarrhes chroniques, surtout dans celui de la vessie,

quand il y a engouement de matières muqueuses s'opposant mécaniquement
à l'émission des urines, sans irritation active.

(En Angleterre, on fait assez fréquemment usage de la poudre des graines
de moutarde blanche, comme émétique, à la dose d'une cuillerée à café à
celle d'une cuillerée à potage dans une pinte d'eau. C'est un vomitif tou-

jours facile h se procurer, et rendant d'énormes services dans les empoison-
nements, etc.).

Macartan se servait, ainsi que nous l'avons dit plus haut, de la farine de
moutarde blanche en gargarisme contre les angines tonsillaires. On l'em-
ploie de la manière suivante : farine de moutarde blanche et gomme ara-

bique, de chaque 2 gr. ; infusion de fleurs de sureau, 280 gr. ; mêlez, pour
gargarisme. Par ce moyen, d'abondantes mucosités et des portions mem-
braniformes se détachent, le dégorgement et la résolution s'opèrent. L'ex-
périence a démontré que les gargarismes alcalins ou astringents sont pré-
férables aux émollients et aux mucilagineux, que la médecine expectante
se contente d'employer en pareil cas. On sait combien l'application du
caustique même a eu de succès dans les angines. C'est un point de pratique
sur lequel il ne reste plus aucun doute.

MOUTARDE SAUVAGE. Sanve sinapis arvcnsis, L. — Très-abondante dans
nos moissons, où elle forme, par l'épanouissement de ses fleurs, un magni-
fique tapis jaune.

Description.— Plante velue. — Siliques allongées, trois fois plus longues que la

corne terminale, liorizontalcs niultanguiaiies, glabres, renflées.— Semences très-petites,

tenant le milieu par la grosseur entre les deux précédentes, analogues de forme avec

celles de la moutarde noire, qui en contient une certaine quantité dans le commerce.

Mêmes propriétés chimiques et thérapeutiques, mais à un plus faible

degré.
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MUGl'KT ou LIS DES VALLÉES. Coiivallaria maialis. L.

Liliiim convallùnn album. C. Bauh., Tourn.— Liliiim couvallmm
flore albo. Park.

Muguet de mai, — muguet des bois, — lis de mai.

ASPARACÉES. — LiMACÉES. Faill. nat. — IlEVANDRlE MONOGYNIE. L.

Celte plante vivace vient spontanément dans les bois, dans les lieux om-
bragés. Elle est très-commune et très-connue; on en a obtenu par la cul-

ture des variétés à fleurs roses et à fleurs doubles.

neseription. — Hampe grêle, striée, haute de 15 à 20 continiètres et portant k

son somniol une douzaine de potilcs fleurs suspendues à un léger pédoncule.— Feuilles

au nombre de deux, radicales, amplexicaules, ovales-lancéolées.— Fleurs blanches, pé-

donculées, en forme de grelot, alternes, dirigées tontes du même côté (avril-mai). —
Calice pétaloide à six dents.— Six étamines insérées à la base du limbe. — Un style. —
Trois stigmates. — Fruit : baie sphérique, tacheté avant sa maturité, puis rouge quand
il est mûr, à trois loges monospermes.

Parties usitées. — Les rhizomes, les fleurs et les baies.

[Culture.— Le muguet de mai, dont on connaît deux variétés, l'une à fleurs

doubles, Tautre à fleurs rouge clair, demande une terre fraîche, et ombragée ; on le

nmlliplie de rejetons ou de racines, et au besoin de graines semées en place.]

Récolte.— On récolte les fleurs au moment où elles s'ouvrent ; la racine en toute

saison ; à l'état de dessiccation la fleur a perdu son odeur, mais elle a conservé sa saveur.

Cette plante est difficile à préparer; il faut séparer les pétales et les sécher à l'étuve.

Propriétés pliysic|ues et eliintiques. — L'odeur des fleurs de muguet
a quelque rapport avec celle de la fleur d'oranger; elles ont alors une saveur acre,

amère et nauséeuse qu'elles connnunif|uent à leur infusion aqueuse. (Le parfum de ces

fleurs peut être pris par l'alcool et la glycérine, qui constituent alors d'agréables cos-

métiques. ) La racine et les baies sont également acres, d'une amertume intense.

(Slan. Martin (1) a analysé les flenrs et y a trouvé: un alcaloïde, sous foime de poudre,

la nmialinc; un acide particulier, l'acide maïaliqiw ; une huile essentielle, un principe

colorant jaune, de la cire, du mucilage, de l'exliactif, de la fibre végétale.)

PRÉl'AP.ATIOXS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A L'iNTÉniEiR. — Infusion des fleurs fraîclies,

de 8 à 20 gr. par kilogramme d'eau.

Eau distillée (1 sur 4 d'eau), de 15 à .'jO gr.,

en potion.

Sirop (1 sur 2 d'eau et [\ de sucre), de 30 à

CO gr., en potion.

Extrait alcoolique des fleurs, 2 gr., en pi-

lules.

Poudre des baies , 2 à IG gr. (antiépilep-

tiquc).

On regarde les fleurs du muguet comme antispasmodiques. On les a em-
ployées dans la migraine, les convulsions, l'épilepsie, etc.

On a attribué à cette plante une vertu cméto-cathartique. C'est surtout la

racine que l'on désigne comme possédant la faculté de l'aire vomir ou de
purger, selon la dose à laquelle on l'administre. Mossdorfdit qu'un 1/2 gros

(2 gr.) de ses fleurs suffit pour purger fortement. Prises fraîches, à la dose

de 1 gr. 50 centigr. mêlées et broyées avec mi peu de miel, elles m'ont

produit cinq selles abondantes et avec coliques assez vives, mais peu dura-

bles. Je prenais une grande lasse de bouillon de veau après chaque évacua-

tion. J'en ai administré 2 gr. 25 centigr. à un cultivateur robuste, âgé de

trente-six ans, atteint d'une fièvre intermittente automnale : il en est ré-

sulté huit selles dont trois abondantes et trois petites avec épi^eintes, coli-

ques, nausées et même elforts de vomissement. Ce purgatif, bien étudié

dans ses effets, n'est point à négliger. Je n'ai point expcrimenlé la racine,

qui est, dit-on, éméto-calhartiqae.

Suivant J.-H. Schulze, qui l'a essayé sur lui-même et sm' d'autres, Tex-

(1) UuUelin de lltérapeutique, août 18G5.
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Irait s|)iritiiL'u\ dt;s Meurs csl amer et purp;alir (I) à la dose d'un demi-gros

(2 };r.). ^^'aulcrs a proposé ccl extrait eoniine siu-eédaiK' de la scamnio-
née. l'evrillie, Cartheuser et Klein l'avaient indicjiié comme pouvant ôtre

subslituô h l'aloès. Scnekenberj; pèie et fils (2) ont préconisé les baies de
nuimiel (le mai dans l'épilepsie idiopathique; après avoir jjurj^é le malade,
ils lui donnaient depuis i jusqu'à 4 gi animes de |)oudre de haies de
muguet, avec l'eau vineuse des fleurs ou avec l'eau distillée simple. Us la

donnaient aussi dans les fièvres intermittentes, ainsi que dans d'autres ma-
ladies.

(I*ulvérisées après dessiccation, les (leurs sont sternutaloires, propriété
qu'elles doivent probablement ;\ l'acide maïalique libre).

Cette poudre, prise comme du tabac, a réellement calmé des douleurs de
tête invétérées, et a guéri i\c^ fluxions chroniques des yeux et des oreilles,

des vertiges succédant î\ la suppression du mucus nasal, etc., en faisant

rendre beaucoup de sérosités par les narines.

MURIER NOIR. Morus nigra. L.

.MoKKEs. Fam. nat. — Monokcie tétrandrie. L.

Cet arbre, originaire de la Perse, et, selon quelques auteurs, primitive-

ment apporté de la Chine, est naturalisé dans les provinces méridionales de
l'Europe et cultive en France. Il produit ses fruits en juillet et août.

[Parties usitées.— L'écorce de la racine, les feuilles, les fruits.

Récolte. — L'écorce de la racine doit être recueillie avant la maturité des fruils .-

les fruits sont récoltés un peu avant leur complète maturité lorsqu'ils perdent leur cou-
leur brune rougeàtre pour en prendre une noire.

Culture. — Quoique très-rustique, le mûrier préfère une exposition abritée et un
peu ombragée, un tei-rain meuble et substantiel ; on le propage de marcottes, de graines

ou de boutures ; on transplante les jeunes pieds lorsqu'ils sont assez torts; la taille se

borne h enlever le bois mort et à éclaircir les rameaux trop touH'us.

Propriétés physiques et chimiques. — L'écorce du mûrier est riche

en fibres, les fruits soni mucilagineux, acides et sucrés ; ils renferment de la pectine,

de l'acide pectique, de l'acide tartrique et du sucre ; on les mélange souvent frauduleu-

sement ou on vend à leur place les fruits du rubus frucUcoaus, L., ou ronce, que l'on

nomme mûre des haies; ceux-ci sont plus petits, moins acides, plus mucilagineux, et au
lieu d'être des soroses comme la niùre, ce sont de petites l)aics noirâtres réunies sur
un réceptacle commun.]

Les mûres ou fruits du mûrier sont rafraîchissantes, acidulées et très-

agréables. On en prépare des boissons qui conviennent dans les fièvres in-

flammatoires, les inflammations internes, etc. Le sirop de mûres est vulgai-

rement employé dans les inflammations de la gorge et de la bouche, en
gargarisme.

L'écorce de la racine du mûrier, d'une saveur amère et acre, a été pré-

conisée comme anthelminthique et purgative dès le temps de Dioscoride. On
l'a môme employée contre le ver solitaire. Sennert, Mercurialis, Andry (3),

Desbois de Rochefort et d'autres auteurs, l'ont recommandée contre les

lombrics et le ttenia. Lieutaud dit que cette dernière vertu n'est pas bien

constatée. Cependant un médecin de campagne instruit et habile praticien,

Dufour, de Bourlhes, m'a dit avoir fait rendre, en 180:2, un ttenia long de

douze à quinze mètres chez une femme de quarante-cinq ans, au moyen
d'une demi-once (15 gr. ) de racine de mûrier bouillie pendant une demi-

(1) Diss. lie lilin convallio. Hal.-p, 17?i2.

(2) Journal des vonnaixsances médico-cliirKrijicales, 1851, p. C46.

(3) Génération des ce es, p. 172.
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heure dans huit onces d'eau. La malade prenait cette décoction chaque
matin en deux fois, à une demi-heure d'intervalle. Le quatrième jour, elle

rendit le ver, après avoir eu trois évacuations précédées de coliques. Comme
il n'est pas aussi facile de se procurer la racine de grenadier (à laquelle

on substitue frauduleusement d'autres racines) que celle de mûrier, il serait

utile de vérifier, par de nouveaux essais, la propriété ténifuge de cette der-

nière.

On doit récolter l'écorce de la racine de mûrier avant la maturité des
mûres. Elle se donne en décoction ou en infusion à la dose de 5 à 15 gr., et

en poudre à celle de 2 à 4 gr. dans un liquide ou en élecluaire.

(Citons, à cause de l'emploi de ses feuilles dans l'alimentation des vers à
soie, le mûrier blanc, M. alba.)

MYRTE. Myrtus commiinis. L.

Myrtiis latifolia. C. Bauh.

Myrte commun.

Myrticées. — Myrtées. Fam. nal. — Icosandrie monogynie. L.

Le myrte, non moins célèbre que le laurier chez les anciens, servait à cou-

ronner les amants heureux. Originaire d'Afrique, il croît en Espagne, dans
le midi de la France, et est cultivé comme arbrisseau d'agrément.

Dei^eription. — Racine ligneuse, peu profonde. — Tiges rameuses, hautes de
1 à 2 mètres et même quelquefois plus. — Feuilles opposées, luisantes, d'un vert gai,

odorantes, persistantes. — Fleurs Manches, axillaires, pédonculées, solitaires (juin-

juiilel-août). — Calice glolaileux, à cinq dents. — Corolle à cinq pétales. — Elamines

nombreuses. — Fruit : baie ovaiaire, noire, Iriloculaire, renfermant de pelilcs giHines

dures et blanches.

Parties) usitées. — Les feuilles et les fruits.

Kéeolte.— Les feuilles sont apportées sèches du Midi. Les baies doivent être choi-

sies récentes, assez grosses, bien sèches, noires, d'un goût astringent.

[Culture. — Terre franche, légère, et mieux de ])ruyère ; exposition chaude ; on
le propage de graines ou de boutures, on le rentre l'hiver.]

Propriétés iiliysiques et eliiniiqiies. — Le myrte fournit une huile

essentielle qui jouit de propriétés excitantes énergiques. — On préparait avec celte

plante un extrait nommé myrlelle; ses feuilles et ses fleurs distillées donnent une eau
appelée eau d'ange, tant elle était estimée. D'après Dioscoride, on préparait par ébulli-

tion une sorte de vin appelé myrtedanum, avec les rameaux chargés de feuilles et de
fruits de cet arbrisseau. — Dans quelques lieux de la Grèce, de l'ilalie et de la Pro-
vence^ les feuilles de myrte servent pour le tannage des cuirs.

Toutes les parties de cette plante sont astringentes et aromatiques. Vanté
outre mesure par les anciens et presque entièrement oublié comme plante

médicinale par les modernes, cet arbrisseau ne mérite ni les éloges pro-

digués par les premiers, ni le dédain des derniers. « L'huile volatile aroma-
tique que fournissent toutes ses parties, le principe astringent que décèle
le mélange du sulfate de fer avec son infusion, qu'il noircit, annoncent, dit

Loiseleur-Dcslongfhamps, des propriétés excitantes et astringentes dont on
pourrait tirer parti, si tant d'autres moyens ne s'offraient pour remplir les

mêmes indications (1). » Dioscoride et Pline le recommandaient contre la

débilité des voies digestives, la diarrhée, les flueurs blanches, les hémor-
rhagies, et à l'extérieur, dans le relâchement des gencives, la chute du
rectum, etc.

(1) Dictionnaire des sciences médicales^ t. XXXV, p. 141.
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Garidc'l (I) donne la composition d'uno liqueur huileuse dont il exagère
la vertu : Pimez, haies de myrte hien mûres, un peu desséchées sur l'ar-

buste, une ou deux poignées; pihv.-K's dans un mortier, mettez-les dans un
pot de terre neuC avec un peu d'eau-de-vie. Au bout de sej)t à huit jours,

passez avec expi-ession, vous aurez un suc huileux propre à r;dlermir cer-

tains organes rel;\chés. Le myite, consacré h \'énus, n'ollVc, cpoi ([n'en dise

Garidel, (ju'une ressource bien illusoire pour cll'acer les traces inertaçables

du culte de cette déesse.

Nulla siipcrabilis artc

La-sa pudicilia est, dcpcrit illa seincl.

(Ovide, Episl.)

MYHTK BATAHI), MYin'K DK HIIAUANT, MYHTK DKS P.WS FHOïDS,
PIMENT AgiATKjiE, riMKNT uovAL { Mijricfi golc, I>. Ilbus; Myrtifulia belgica^

G. Bauh.; Elaagus cordi, Lob.; Mijrtus brabaniica, Tourn.).

MvniCKKS. Fam. nal. — Diokcik tktkandrie. L.

Le myrte bâtard croît dans les lieux marécageux et incultes de l'Europe
seplentrionale. On le trouve dans les marais des Planets à Saint-Léger, aux
environs de ^'ersailles, dans les marais du Cérisct, de Montfort, etc., et

daiis beaucouj) d'autres parties de la France.

Uescription. — Racine fd)rousc. — Tige i-anioiise, grêle, d'environ 80 centi-

nit'^tres de hauteur. — Feuilles spatulées, alternes, oblongues, dentées, d'un vert brun,

étroites à la base, larges et arrondies au sommet. — Fleui-s jaunes, disposées sur des

chatons ovales, sessiles, à écailles luisantes, en forme de croissant : les fleurs mâles
ayant quatre élamines à anthères ovales et didymes; les fleurs femelles ayant un ovaire

supérieur k deux styles, grêles, à stigmate simple.— Fruit : baie arrondie, noire, à une
semence.

Celte plante, d'une odeur forte, aromatique, d'une saveur amère, passe

pour tonique, excitante, vermifuge et antipsorique. Elle paraît contenir
beaucoup de camphre; ses feuilles et ses jeunes pousses sont parsemées de
petits points qui, selon Peyrilhe, ont beaucoup d'analogie avec la cire. On
prétend que ses fruits fournissent, par la décoction dans l'eau, une huile

concrète semblable à la cire qu'on obtient de l'arbre à cire {niyrica ceri-

fera, L.). Silibert la recommande aux praticiens. Son odeur forte, dit-il, a

autant d'énergie que plusieurs autres plantes tant recommandées. Peyrilhe
lui supposait aussi de grandes vertus. Celte plante, dit Bodarl, est du
nombre de celles qui pourraient être muUipliées, en s'appliquanl à la pro-
pager dans les sites où nous la trouvons spontanée.

NARCISSE DES PRÉS. Narcissus pseiido-narcissus. L.

Narchsus ayîvestris lutem. Dod. — Narcissus luteus montanus. Lob.

Bulbocodium vidgatius. G. Bauh. — Narcissus sylvaticus. Tourn.
Narcissus sylvestris. Lam. — Narcissus major, Loisel.

Narcisse sauvage, — aïaut, — aillaud,— faux narcisse,— porilloii, — fleur de coucou,
cainpanc jaune, — gringande,— alicz,— clochette des bois, — jeannette,

herbe à la Vierge.

Amaryllidées. — Narcissées. Fam, nat. — Hexaxdrie mcxogyme. L.

On trouve le narcisse sauvage partout, dans les bois, dans les prés, où il

montre de bonne heure ses jolies fleurs.

Description. — Racine bulbeuse à oignon oblong et luisant. — Tige : hampe
d'environ 30 centimètres, — Feuilles radicales, allongées, lisses, vertes, peu nom-
breuses. — Fleurs grandes, solitaires, penchées sur la hampe, d'un jaune soufré, ren-

(2) Histoire des plantes de la Provence, 1723.
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lerniées, avaiil leiir dévoloppcnionl, dans une spathe persistante, s'ouvrant sur le côté

inars-avril). — JVrianlho lultuleux, divisé en deux liinbes, l'extérieur à six languettes

jaunâtres, l'intérieur campanule, Irangé, formant une sorte de couronne d'un beau
jaune. — Six étamines plus courtes que la couronne. — Un style un peu plus long à

stigmate trifide. — Fruit : capsule subglobuleuse, trigone.

Parties usitées.— Les feuilles, les fleurs et les racines.

[Culture. — On ne la cultive que dans les jardins botaniques ou d'agrément
;

t'ile est trés-rustiquo ; on la multiplie par division des caïeux, elle croît dans tous les

sols.
I

Récolte. — Les bulbes se récoltent en tout temps, les fleurs quand elles sont

épanouies. Loisque la dessiccation a été négligée, que la plante a été lécoltée par un
temps de pluie, elles deviennent alors verdàlres. On verra plus bas que ces deux états

leur donnent des propriétés dilTéi'entes, également utiles.

Propriétés pliysiques et cliiniiques. — Les fleurs de narcisse des

prés ont une odeur faible et une saveur peu déterminée. — Les bulbes ont une saveur

anière et acre. — Les fleurs contiennent, suivant Carpentier (1), de l'acide gallique, du
tannin, du mucilage, de l'extractif, de la résine, du muriale de chaux, du ligneux.

—

Caventou en a retiré une matière grasse odorante, une matière colorante jaune, de la

gomme et de la fibre végétale.— Cette plante, analysée par Jourdain, de Binclie (2), lui

a fourni un prin(.-ipe particulier, la narcitine ou narcissitie, qu'il regarde comme le

principe actif. Ce produit est blanc, suave, transparent, soluble dans l'eau, l'alcool et le

vinaigre, déliquescent. D'après Jourdain, les squames desséchées du bulbe contiennent-

presque la moitié de leur poids de narcitine. La fleur en contient en moindre propor-

tion; la hampe, avant le développement de la fleur, en contient beaucoup; elle n'en

renferme plus dès qu'elle commence à se flétrir; il en est de même des feuilles. Le
contraire a lieu pour les bulbes. On obtient des fleurs de narcisse des prés une laque

jaune.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A L'iNTKniEUR. — Infusion des fleurs sëclics

(1 à 2 gr. pour 125 gr. d'eau), par cuille-

rées dans la coqueluche.

Poudre des feuilles et des fleurs, de 1 à 2 gr.

Racine en poudre, de 2 à 8 gr., comme pur-
gative et vomitive.

Sirop (1 de fleurs fraîches sur 2 d'eau et /| de

sucre), de 5 à 30 gr.

Extrait (1 de fleurs sîîches sur 6 d'alcool à
60 degrés; 1 kilogr. de fleurs sèches donne
200 gr. d'extrait), de 5 centigr. à 1 gr., en
pilules, potions, etc.

Oxymel, une cuillerée à café trois ou quatre
fois par jour , comme expectorant , sé-

datif.

Le bulbe, les feuilles et les fleurs de narcisse des prés ont été regardés

comme vomitifs et antispasmodiques. On les a proposés contre la coque-
luche, l'asthme, les lièvres intermittentes, la toux convulsive, diverses af-

fections nerveuses, etc., soit à la dose altérante ou nauséabonde, soit à dose
vomitive.

La propriété vomitive de cette plante n'explique pas tous les effets que
l'on on obtient. Tout porte à croire que la narcitine est un principe sédatif

ayant quelque analogie avec ceux des plantes vireuses. Le narcisse endort
les nerfs, dit Plutarque (3). Pline prétend que le mot narcisse vient du grec
vapy-r, (engourdissement)

,
parce que l'odeur de ses fleurs porte à l'assou-

pissement ceux qui les respirent. L'extrait de cette plante, à la dose de

8 à 12 gr., est un poison (jui, suivant Orfila, agit spécialement sur le sys-

tème nerveux et sur la membrane interne de l'estomac, dont il détermine
l'inflammation, lors n.ôme qu'il est appliqué sur des plaies ou sur le tissu

cellulaire d'un membre. Cet empoisonnement réclame le môme traitement

que celui qui est produit par la Chklidoine.

La propriété vomitive du bulbe de cette plante était connue des anciens.

(( Sa racine cuite, dit Dioscoride, mangée ou prise en breuvage, provoque h

vomir. »

(1) Bulletin de pharmacie, t. III, p. 128.

(2) Encyclopédie des sciences médicales, septembre 1 839.

(3) Propos de lahle, quest. i.
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Loiseleur-Dcslongchamps u provoqiuî d'abondants vomissements avec le

bnlbc de celte plante réduit en poudre et administré à la dose de 24 à

48 grains (1 gr. 20 centigr. à 2 gr. 4()centigr.). L(!s fleurs ont produit le môme
filet, mais ;\ dose un i)eu plus élevée; il a l'allu en faire avaler 2 à 4 gr. en

suspension dans un véhicule édulcoré. Le même médecin a encore reconnu

à cette plante une propriété narcotique et antispasmodique, et l'a donnée
avec succès dans la coqueluche, la dysenterie, etc.

Armet et Wallecamps, de Yalenciennes (I), regardent les fleurs pulvéri-

sées de narcisse sauvage comme un bon émétique à la dose de i gr. à 1 gr.

50 centigr. Lejeune, de Verviers (2), dit avoir vu presque constamment
\ gramme de cette poudre délayé dans 300 grammes d'eau avec 30 gram-
mes de sirop d'écorce d'orange donné par (cuillerées d'heure en heure,

produire le vomissement. D'un autre côté, les docteurs Loiseleur- Des-

longchamps et Marquis ont donné, dans l'espace de six à huit heures,

depuis 2 gr. 50 centigr. jusqu'à 8 et mOme 12 gr. de fleurs de narcisse pul-

vérisées à trente et un malades, et sept seulement ont eu un, deux ou tout

au plus trois vomissements; les autres n'ont rien éprouvé de semblable.

Cette différence dans les résultats parait provenir, suivant les deux auteurs

que nous venons de citer, de la manière dont la dessiccation des fleurs est

faite. Ainsi, lorsque cette dessiccation a lieu rapidement, les fleurs restent

d'un beau jaune, et elles ne sont que très-rarement émétiques. Lorsqu'elles

ont été récoltées par un temps de pluie, ou que l'atmosphère, constamment
humide pendant quelques jours, n'a pas permis de les dessécher prompte-

ment, ou enfin, lorsqu'on y a mis peu de soins, elles passent alors facile-

ment au jaune verdâtre, et, dans ce cas, elles agissent beaucoup plus souvent

•comme émétiques. «Nous avons encore cru remarquer, disent les mêmes
auteurs, que l'eau bouillante développait beaucoup leur propriété émétique,

et que toutes choses égales d'ailleurs, la décoction de vingt ou trente fleurs

de narcisse, prise même refroidie, provoquait plus fréquemment le vomisse-

ment qu'une quantité pareille de fleurs prises réduites en poudre. La décoc-

tion dans l'eau nous a paru tellement développer la propriété émétique des

fleurs de narcisse des prés, que celles-ci fournissent à peu près le quart de

leur poids d'extrait; trois à quatre grains de ce dernier ont fréquemment
oxcité des vomissements chez plusieurs malades, et ces trois à quatre grains

ne correspondaient cependant qu'à douze et seize grains de fleurs en na-

ture, quantité avec laquelle nous n'avons jamais vu vomir un seul malade, »

Loiseleur-Deslongchamps a employé les fleurs de narcisse des prés pulvé-

risées comme fébrifuges sur dix-huit malades atteints de fièvres intermit-

<tentes diverses, et comme antidysentériques sur treize malades. Dans le

premier cas, treize malades ont été guéris radicalement ; dans le second,

neuf ont vu leur maladie se dissiper promptement. Ces fleurs pulvérisées

étaient administrées à la dose de 4 à 8 gr., délayées avec suffisante quan-
tité d'eau sucrée et aromatisée. Dans les cas de fièvre, cette dose a été don-
née en quatre fois, de deux heures en deux heures, avant le paroxysme.
Elle a été prise par fractions, en vingt-quatre heures, dans les cas de diar-

rhée et de dysenterie. C'est à la vertu narcotique du narcisse, connue des

anciens, mais oubliée, que paraissent dus les bons effets dans les fièvres et

les dysenteries, où l'opium, comme on le sait, réussit souvent. Cependant
on peut admettre, à l'égard de la dysenterie et des catarrhes, une action

spéciale de cette plante analogue à celle de l'ipécacuanha sur les mem-
branes muqueuses.
Dans une thèse soutenue à la Faculté de médecine de Paris, Pas^aquay a

-annoncé avoir employé avec beaucoup de succès le narcisse des prés contre

(1) Bullelin de pharmacie, vol. III, p. 128 et 328.

(2) Dictionnaire des sciences médicales, t. XXXV, p. 188.
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plusieurs épidémies de dysenteries qui se manifestèrent t\ différentes épo-
ques dans le département du Jura. Ce médicament était, des le début, em-
ployé à peu près dans tous les cas, sauf ceux où les symptômes inflamma-
toires trop prononcés forçaient de débuter par l'emploi des émissions-

sanguines.

Dufresnoy, de Yalenciennes (1), a rapporté diverses observations consta-

tant les bons effets de l'infusion ou de l'extrait dos fleurs de narcisse des
prés dans les maladies convulsives. Il en a retiré de grands avantages dans
l'épilepsie, le tétanos, la coqueluche. Dans cette dernière maladie, le même
médecin employait de préférence le sirop de fleurs de narcisse sauvage. Ce
sirop fait vomir les malades sans les fatiguer, et calme les quintes de toux.

Veillechèze (2) a confirmé par de nouvelles observations l'efficacité de
l'extrait des fleurs de narcisse contre la coqueluche ; mais il n'a obtenu
dans divers cas d'épilepsie qu'une amélioration passagère. Porche, agrégé

à la Faculté de médecine de Montpellier (3), a guéri , au moyen de l'extrait

de narcisse des prés, une jeune fille de neuf ans, atteinte d'une chorée qui

datait de six mois. Le même médicament lui a réussi dans trois cas de né-

vralgies qui affectaient diverses parties du corps. Pichot (4) a obtenu de
l'emploi du narcisse des prés un résultat des plus satisfaisants dans un cas

d'épilepsie. «Quant à moi, dit à cette occasion Michea, j'ai retiré les plus

grands avantages de la poudre de fleurs de narcisse des prés dans plusieurs

cas d'épilepsie et d'hystérie. Je commence à administrer cette substance à

la dose de 3 décigr., et j'arrive graduellement à 1 gr. et demi par jour,

terme qu'on ne dépasse jamais sans provoquer des vomissements. Je sus-

pends la médication pendant quinze jours ou un mois, pour la reprendre

ensuite et la suspendre encore, et cela durant un temps prolongé d'une

manière suffisante, u Laennec est parvenu avec l'extrait seul, à la dose de
2 à 5 centigr. donnés à deux, quatre ou six heures d'intervalle, à guérir

plusieurs fois la coqueluche dans l'espace de quelques jours. Roques a ad-
ministré avec succès le même médicament dans la toux férine des enfants,

et surtout dans celle qui survient à la suite des exanthèmes. « Quelquefois»

dit cet auteur, il a produit, à très-petite dose, des vomissements douloureux,

des anxiétés, des tremblements qui m'ont fait renoncer à son usage; mais
le plus souvent, il a contribué à calmer la toux. Lorsque je l'ai uni au sirop

diacode, il a moins fatigué l'estomac. Je me suis assuré des avantages de
cette combinaison dans le traitement de la coqueluche ; elle m'a réussi dans
quelques circonstances où la belladone avait augmenté l'irrritation spasmo-
ilique. »

(Morgagni raconte que l'huile dans laquelle on a fait infuser le narcisse,

employée en frictions sur le ventre, est un moyen vulgaire en Italie pour
provoquer l'avortement).

Frappé des avantages et de l'innocuité de cette plante à dose thérapeu-
tique, je l'ai adoptée dans ma pratique comme vomitif doux et expecto-

rant analogue à l'ipécacuanha. Je m'en suis très-bien trouvé dans les affec-

tions catarrhales pulmonaires, dans l'asthme et dans quelques diarrhées

chroniques. Je n'ai pas eu l'occasion de l'employer dans la dysenterie. Ce
fut surtout dans une épidémie de coqueluche qui régna dans nos villages,,

en 1840, que j'en retirai de grands avantages. Je l'administrais d'abord à
dose vomitive, et lorsque le début, presque toujours inflammatoire, était

dissipé pour faire place à cette abondante sécrétion muqueuse et à ces

quintes spasmodiques qui caractérisent cette maladie, je fractionnais les

(1) Des caractères, du traitement et de la cure des dartres, des convulsions, etc. Paris^.

an VII.

(2) Journal de médecine, chirurgie et phartnacie, décembre 1808.

(3) Ephémérides médicales de Montpellier, t. III, p. 181.

(^i) Journal l'Observation, février 1851, p. 67.
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tlosos, comnio on le lait avec l'ipc'îcacuanha. Je l'associais soiivcnl à la poudre

<lc racine de bcUadoiic, et, lorsqu'il y avait indication, je revenais de temps
en temps à la dose vomitive.

J'employais l'infusion, le sirop ou l'extrait des fleurs. Je faisais dissoudre

ce dernier dans une potion appi'oj)ri(^e î\ la dose de 5 h 30 centigr. et plus,

suivant l'ûgc du malade, l'inlensilé des symptômes et des elfets produits.

La certitiuie des bons elfets du narcisse des prés est une pr('K:ieuse acqui-

sition pour la médecine rurale, du devrait adopter celte j)lanle partout

dans la pharmacopée des pauvres, et la placer dans les officines à cùlé de la

racine d'asarum, dont elh^ dilfére par une action plus douce et qui permet
de l'administrer aux enfants les plus délicats et aux femmes les plus irri-

tables.

La propriété émétiquc existe dans le bulbe de la plupart des narcisses.

Pline, Dioscoride et Galien attribuaient cette propriété à celui du narcisse

poétique. Ils eu faisaient manger l'ognon cuit ou bien en faisaient boire la

décoction pour provoquer le vomissement (1). Des observations relatives au

narcisse odorant, à la jonquille, au poncratium mariiimum, au perce-neige,

ont attesté dans ces plantes la même propriété émétiquc à divers degrés. Le
narcisse odorant {narcissus odorus, L.) est celui qui, comme émétiquc, a

donné les résultats les plus satisfaisants ; viennent ensuite les narcisses ta-

zette et sauvage {narcissus tazetta, L.).

NAVET. Brassica napus. L.

Crucifères. — Brassicées. Fam. nat. — Tétradynamie siliquelse. L.

Le navet, qui appartient au même genre que le chou, et qui est si géné-

ralement cultivé, croit aujourd'hui sans culture dans les champs, les mois-
sons, où il s'est naturalisé par la dissémination des graines. On emploie la

racine et la semence.
Le navet est plutôt cultivé comme aliment que comme médicament. On

lui a cependant reconnu une propriété émolliente et pectorale. On l'em-

ploie vulgairement dans les toux, la coqueluche, l'asthme, etc.

Les paysans font un usage fréquent, dans les affections de poitrine, d'une

forte décoction de racine de navet, prise chaude avec du miel. Les mères
préparent, pour leurs enfants atteints de rhume ou de coqueluche, un sirop

de navet en creusant en forme de tasse une racine de cette plante et mettant

dans la cavité du sucre candi en poudre. Le sirop qui passe à travers le

parenchyme du navet est donné par cuillerées fréquemment répétées. Ce
sirop est fort bon et calme la toux en facilitant l'expectoration. On emploie

vulgairement le navet cuit et réduit en pulpe sur les engelures : il modère
les démangeaisons et l'inflammation.

Le navet convient comme aliment dans les affections scorbutiques ; mais

comme il est flatulent, il est bon de l'assaisonner avec des aromates. La
semence de navet, en infusion ou en décoction, à la dose de 4 à 8 gr., est

diurétique et un peu diaphorétique.

(Uue variété du brassica napus, variété oîcifera, vulgairement navette d'hiver,

par opposition à la variété oléifère du Br. râpa, dite navette d'été, fournit

une huile analogue à celle de colza). (Voyez ce mot, page 3i5.)

NÉFLIER. Mespilus germauica.

IlosACÉES. — l'GMACÉES. Fam. nat. — Didynamie angiospermie. L.

Petit arbre ou grand arbrisseau connu de tout le monde, et dont le fruit

(1) Dioscoride, lib. iv, c. clv.
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{nèfle) a une saveur austère et désagréable avant sa complète maturité, qui
n'a lieu qu'en novembre, après l'avoir tenue quelque temps sur la paille. Il

a alors une saveur douceâtre qui n'est pas désagréable. On le regarde comme
astringent, et on en recommande l'usage dans les diarrhées. Forestus a

apaisé plusieurs diarrhées très-opiniâtres par l'usage seul des nèfles crues.
Ghidella (!) conseille la poudre des semences dans la ménorrhagie passive.

Les feuilles sont également astringentes, et on s'en sert en gargarisme dans
les aphthes et les inflammations de la gorge. On a cru les semences efficaces

contre la gravelle, réduites en poudre, à la dose de 4 gr., infusées du soir
au matin dans un verre de vin blanc. Aujourd'hui le néflier est inusité en
médecine.

NÉNUPHAR. Nymphéa alba. L.

Nymphéa lutea major. C. Bauh., Tour?*.— Nymphéa alha major

vuUiaris. Park.

Grand nénuphar, — lis des étangs, — lis d'eau, — lune d'eau, — volant d'eau, — blanc d'eau,

volet blanc, — baratte, — cruchon, — herbe aux plateaux, — nymphe,
pyrote, — herbe d'enfer.

Nymphkacées. Fam. nat. — Polyandrie POLYGYiME. L.

Le nénuphar, plante vivace (PI. XXVII), brille à la surface des étangs

comme le lis dans nos parterres. L'observation a démontré que le dévelop-
pement des feuilles du nénuphar, au printemps, est un signe certain de la

belle saison et de la chaleur, et qu'en automne la disparition de ces feuilles

annonce les gelées.

Description.— Racines très-longuos, blanches, épaisses, noueuses el charnues,

pas de tige. — r^euillos trôs-grandes, longuement pétiolées, épaisses, cliarnnes, ovales,

lisses, écliancrées en cœur, s'épanouissant à la surface de l'eau. — Fleurs blanches,

grandes, solitaires, portées sur un pédoncule radical de la même largeur que les pé-

tioles (juin-septembre). — Calice à quatre ou cinq grandes folioles colorées, persistant.

— Corolle composée de pétales nombreux, d'un beau blanc, placés sur plusieurs rangs

superposés. — Etamines plus courtes que la corolle et en très-grand nombre. — Un
ovaire. — Un stigmate. — Fruit ; baie sèche, renfermant une grande quantité de se-

mences et ayant à peu près la forme d'une capsule de pavot.

Parties usitées. — Les rhizomes et les fleurs.

Récolte.— La racine de nymphéa est difficile à sécher; on doit la couper par

branches ou lambeaux minces et la faire sécher promptement. Quel que soit le soin que

l'on prenne, elle brunit toujours un peu. Par sa dessiccation elle perd 80 pour 100 de

son poids.

[Culture. — Celte plante sert à orner les pièces d'eau, il lui faut de la terre va-

seuse, argileuse et un peu tourbeuse: on la multiplie par division des rhizomes ou par

graines semées en juin ou en juillet dans des terrines que Ton immerge.]

Propriétés playsifiues et cliimiques. — La racine de nénuphar, ino-

dore, d'une saveur amère et stypiique, contient, d'après !\Ioiin, de Rennes (2), de l'ami-

don, une substance muqueuse, du tannin combiné h l'acide gallique, une malien'

végélo-animale, quelques acides végétaux el quelques sels.

PRÉPAr.ATIOXS PirARMACELTIQUES ET DOSES.

A l'intérieur. — Infusion, de 100 à 300 gr.

(racine) par kilogramme d eau.

Eau distillée, en potion.

Sirop (1 sur 2 d'eau bouillante et de sucre]

50 à 100 gr., en potion.

A l'extérieur. — En cataplasmes.

Les anciens n'hésitaient pas à reconnaître dans les semences et la racine

de nénuphar la vertu d'éteindre les désirs vénériens, et même d'abolir la

faculté génératrice. Personne n'ignore la confiante et aveugle crédulité avec

(1) Bulletin des sciejices médicales. Férussac, t. XIX, p. 130.

(2) Journal de pharmacie., 1821, t. VII, p. 450.
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laquelle les religieuses de nos eouvcrifs faisaient iisaj^e de cette plante pour
réprimer des désirs que l'on ne parvient à éteindre que par l'absence de
toute excitation, soit morale, soit physique.

Magiiaquc subducto stipitc flanima pcrit.

(Ovide, De remed. amoris.)

Regardée par les uns comme émolliente et rafraîchissante, et par le>

autres comme excitante ;\ la manière des toniques et des amers, on est resté

longtemps dans le doute sur les véritables propriétés de la racine de né-

nuphar. Ce dont j'ai pu me convaincre, cest qu'à l'état frais elle rougit et

enllamme la |)eau siu- laquelle on l'applique. Cet effet explique le succès
(tout révulsif) que Delharding a obteiui contre la fièvre intermittente, eu
appliquant celte racine, coupée en long, sur la plante des pieds. G. Horsius
dit que la racine de néiuiphar cuile pendant longtemps dans du beurre,

que l'on passe ensuite i\ travers un linge, forme une ponmiade dont l'usage

rend les cheveux plus beaux et plus abontlants.

Les fleurs de nénuphar ont été regardées par Alibert comme légèrement
narcotiques; elles sont mucilagineuses, émollicntes et adoucissantes.

NERPRUN. Rhamims catharticus. L. — C. Bauh.

Rliammis solutiviis, DoD. — Cervi spina. Cord. — Spiua cervina. Gesn.
Spina insedoria. Can.

Nerprun purgatif, — nerprun catliartiquc, — nerprun ofticinal, — bourg-épine,
épine de cerf, — noirprun.

Rhamnées.— ZiziPHÉES. Fani. nat. — Pemandrie monogyme. L.

Cet arbrisseau (PI. XXYIl) est très-commun dans les taillis, dans les

haies, dans les forêts de la France septentrionale, où on peut le multiplier

à volonté.

Descriiition. — Racine ligneuse. — Tige droite, rameuse, à ])ranclies épineuses,

d'environ 3 mètres de hauteur. — l-'euilles alternes, péliolées, d'un beau vert, arron-

dies ou ovales, finement dentées à leurs bords, à nervures parallèles et convergentes.
— Fleurs petites, d"un blanc lerne, très- souvent dioïques, réunies en bouquets dans
l'aisselle des feuilles (avril-mai).— Calice à quatre ou cinq divisions.— Corolle à quatre

pétales d'un blanc verdàlre. — Quatre étamines opposées aux pétales. — Un style. —
Fruits : baies de la grosseur d'un pois, charnuos, arrondies, vertes d'aliord, puis noires

en mûrissant et contenant quatre semences dures.

Parties usitées. — Les baies, l'écorce, le bois.

Récolte. — Ces baies se récoltent en octobre lorsqu'elles sont mûres, ce que l'on

reconnaît lorsqu'elles s'écrasent aisément entre les doigts, et qu'elles donnent un suc
d'un rouge noirâtre et gluant, qui passe au vert dès qu'il est en contact avec l'air. —
Il arrive sou\cnt que les paysans mélangent les baies de nerprun avec des prunelles.

qui, au lieu d'être purgatives, sont astringentes. Pour reconnaître cette fraude, il sufTil

de les écraser; le nerpi'un a plusieurs semences et les prunelles n'ont qu'un petit noyau.

On les falsifie aussi avec les baies de troène ; on les distingue en ce que celles de ner-
prun fournissent un liquide vert, que les semences sont osseuses, qu'elles sont isolées

sur les pédoncules, gluantes et grasses au toucher, qu'elles ont quatre loges mono-
spermes au lieu de deux dispermes, tandis que celles de troène sont lisses et sèches, et

sont portées plusieurs sur un pédoncule commun.

[Culture. — Le nerprun est cultivé comme plante d'ornement et pour faire des

liaies vives, il vient dans tous les sols et à toutes les expositions, il est très-rustique; on
le propage par marcottes ou par graines semées en pépinière en octobre ; les sujets sont

repiqués en place à l'autonme suivant.]

Propriétés pltysic|ues et eliiniic|ues. — Les baies de nerprun sont

remplies d'un suc vert devenant d'un rouge violet très-foncé, d'une odeur désagréable,

d'une saveur amère, acre et nauséeuse. Ce suc contient, d'après Vogel, de la rhamnine.
de l'acide acétique, du mucilage, du sucre et une matière azotée. — fiC nuicilage est de
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nature itailiculière; Voj^tI, et depuis Hubert, ont vu qu'il disparait presque entière-

ment par la fermentation. Il est abondant dans le suc récent et il lui donne de la con-
sistance. — i""leury, de Pontoise, a extrait du nerprun et a nommé rhamnine une ma-
tière tort intéressante. Elle est sous la forme de flocons légers, larement en aiguilles,

d'un jaune pâle, d'une saveur très-fade, à peine soluble dans l'eau, dans l'alcool froid

et dans l'étlier, très-soluble dans l'alcool bouillant. Les dissolutions alcalines la dis-

solvent facilement ; la liqueur est d'un jaune safrané magnifique ; elle se décolore
quand on la salure ; en même temps la rhamnine se précipite ; elle se dissout dans les

acides sull'urique et liydrocblorique ; mais elle se dépose quand on étend l'eau. L'acide

nitrique la transforme, entre autre produits, en une matière jaune cristallisée. — Une
analyse du nerprun, faite sous le point de vue de son principe purgatif, encore inconnu,
aurait un grand intérêt. Ce principe paraît exister dans la pellicule du fruit seulement
(épicarpe); aussi est-il indispensable, lorsqu'on prépare le suc, de le faire fermenter au
contact de celte pellicule. [D'après un travail plus récent couronné par la Société de
pharmacie, Fleury a extiait du nerprun une matière colorante jaune à peine purgative

qu'il nomme rhamnine, que Preisscr a étudiée dans les graines de Perse et d'Avignon;
celle qui a été exliaite des graines de Perse a été nonunée chrysorhamnine par Kane;
(^ d'autres auteurs lui donnent le nom de rhamnéine et la formule C-''0"0"); celle-ci

se transforme au contact de l'air en une autre matière jaune olive nommée xanthorham-
nine, qui païaît exister dans les fruits verts, tandis que l'autre se forme dans les fruits

mûrs. Pour Fleury, le principe purgatif et colorant serait l'acide rhamnique; pour Pi-

chon, d'Aix, la matière purgative dilléreiait de la matière colorante.]

En mêlant à 30 parties de sucre de fiiiits de nerprun, 8 parties d'eau de chaux et

l partie de gomme arabique, et en faisant épaissir, on a le vert de vessie, employé
pour la peinture en détrempe. Le même principe colorant, précipité du suc par l'alun

et la craie, constitue le stil de grain.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

Sirop (1 de suc des baies sur 1 de sucre), de
30 à iOO gr., en potion.

A i.'iNTKRiEiR. — Décoction, 20 à 30 baies par
kilogramme d'eau.

Suc exprimé des baies, de 8 ;\ 30 gr., en po-
tion.

Extrait des baies ou rob, de 1 à 8 gr., en po-
tion (1 kilogr de suc donne 70 gr. d'extrait).

A l'extéhieir. — Suc, en lavement, de 50 à

100 gr., délayé dans l'eau.

Les baies de nerprun sont un purgatif drastique énergique, commode et

sûr. On l'a surtout recommandé dans les hydropisies, et, comme puissant
révulsif, pour déplacer certaines affections éloignées (apoplexies, conges-
tions cérébrales, paralysie). On l'a aussi vanté comme vermifuge. Il pro-
duit une vive irritation de la muqueuse gastro-intestinale, et agit souvent
comme éméto-cathartique.

Les habitants de la campagne font un usage fréquent des baies de nerprun
pour se purger. Ils en avalent de dix à vingt, fraîches ou sèches, et mangent
immpdiutemcnt après de la bouillie pour émousser l'action irritante de ces
pilules préparées par la nature. Ils les emploient aussi en décoction au
nomore de AO à GO pour 300 gr, d'eau, en y ajoutant un peu de miel.

J'ai souvent administré les baies de nerprun en substance, en faisant
avaler par-dessus un verre de décoction de racine de mauve ou de guimauve
miellée. J'ai aussi donné la décoction et le suc mêlés avec le mucilage
étendu dont je viens de parler, ou avec le bouillon de veau. Ce purgatif est

très-approprié au tempérament des habitants de la campagne, qui, pour
l'ordinaire, est peu irritable. Le sirop de nerprun a conservé sa place dans
nos pharmacies ; il entre dans les potions purgatives. Je l'administre sou-
vent seul dans un peu de décoction mucilagineuse.

Gilibert prétend que deux baies de nerprun prises chaque matin éloignent
les accès de goutte.

Linné prescrivait -i gr. de graine de nerprun torréfiée et pulvérisée, ou
8 gr. en décoction. Tournefort en administrait depuis 4 gr. jusqu'à 6, sèches
et pulvérisées dans un peu de conserve d'orange, ou bien 15 à 20 baies

bouillies pendant une demi-heure dans un bouillon avec 2 gr. de crème de
tartre. Celte purgation est douce et ne cause aucune tranchée.



iMGELLK OU MELLE CULTIVEE. 681

L'écorce moyenne de nerprun est éméto-cathartique ; mais on n'en fait

point usage, sa'^ns doute à cause de la facilité que l'on a de se procurer les

baies de cet arbrisseau.

(Nerprun alaterne (/{/mm» u5 alatenws, L.). — Arbrisseau à feuilles per-

sistantes et alternes, habitant k' midi de l'Kurope, cidlivé dans les jardins.

Les feuilles sont astrinfj;entes, et comme telles utilisées en décoction dans

les maux de gorge. On assure que les baies sont purgatives).

NK^.ELLE ou NIELLE CULTIVÉE. Nigt41a sativa. L.

yigelld llore simpliri minore cnndido. G. Bauiu, Tourn.— Melanthion

(les (incii'ns. — Mcianlliium salivitm. Carner.

Nielle de Crète, — nielle de rArclii])el, — toute-épice, — barbe de capucin,

nielle romaine.

Henoncllackes. — Elléborées. I-'ani. nat. — POLYA^DRIE pentagy.me. L.

Cette plante annuelle croît spontanément dans l'île de Crète, en Egypte et

en Espagne ; elle est cultivée dans les jardins.

1le«<crii>tion.— naciiio potile, blanchâtre, rameuse.— Tige droite, striée, légère-

ment velue, rameuse, de 25 à 30 centimètres. — I-'euilles alternes, sessiles, à divisions

linéaires aiguës, inégales. — Fleurs bleues ou blanchâtres, solitaires à l'extrémité des

rameaux (juin-août). — l'oint de calice. — Corolle à cinq pétales. — Six et quelquefois

trois ovaires seulement. — Fruit [formé de trois à sept follicules oblongs, étroits, poly-

spermes, soudés dans leur moitié inférieure et prolongés en bec au sommet.]

Parties usitées. — La semence.

Récolte.— Doit être récoltée bien mûre.

[Culture.— La JV. sativa est cultivée pour la cuisine; on propage toutes les va-

variétés de nigelle par semis de graines faits en place, en terre légère et chaude.]

Propriétés pliysiciues et cliiniiques. — La nielle cultivée est d'une

odeur aromatique, d'une saveur acre, piquante. L'arôme existe dans l'écorce de la se-

mence. L'alcool s'empare de ta saveur et de l'odeur de cette semence. — L'extrait

alcoolique est un peu amer et astringent. Cartlieuser dit que l'extrait aqueux est insi-

pide, (ileinsch (1), en traitant les graines par l'alcool, a obtenu une matière qu'il re-

garde comme particulièi'e, jaunàtie, liquide, de consistance de lérébentliine, devenant

solide par dessiccation, amère, soluble dans l'eau et l'alcool, insoluble dans l'éther. —
Aucun contrôle n'est venu confirmer l'existence réelle de la nlgeUine.)

Les semences de nigelle cultivées sont en usage comme assaisonnement
dans l'Orient et ailleurs depuis un temps immémorial. Les anciens les con-
sidéraient comme incisives, apéritives, diurétiques, atténuantes. On les

regarde comme ayant fait partie de la matière médicale d'Hippocrate. On
les employait surtout dans les affections calarrhales pulmonaires et pour
jprovoqucr les règles.

Arnauld de Villeneuve, qui, malgré ses erreurs théoriques et le farrago
de sa polypharmacie galénique, s'est montré dans la pratique judicieux

observateur et a recueilli un grand nombre de faits intéressants, employait
la formule suivante comme un puissant emménagogue : « Sitcci mercuriul.,

mell. despumati an. une. i farina nigclla; une. i 1/2 vel Q. S. ut possint confici

pilules. Du mulieri 2 vel 3 singulis noctibus, quando nicnstrua debent venire, et

tune menstrua venient copiosc. Non solurn provoeant hœc pilulœ menstrua, scd

etiam prciparant ad eonceplum et matriccm mundificant (2)'. » Varandal (Varen-

daeus), au rapport de J. Dolœus (3), employait cette formule avec un succès

(1) Journal de pharmacie et de chimie, 18Û2, t. II, p. 129.

(2) De Sterilit., cap. viii.

(3) Encijclop. med. de chlorosi. Amstelod., 1G88, lib. v, p. 700.
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consUnt; il en divisait 1 gros en six pilules, et on faisait prendre deux
chaque soir pendant trois jours.

D'après ces témoignages, la semence de nielle aurait sur l'utérus une
action spéciale qui mérite toute l'attention des Ihérapeutistes, et que je me
propose de véritier. « Notre propre expérience, dit Bodart, nous a prouvé
qu'elle est susceptible de provoquer et d'augmenter la sécrétion du lait.

Peyrilhe lui accorde la faculté anthelminthique.

NIGELLE ou Nielle de Damas (PI. XXVII). — Cheveux de Vénus, patte
d'araignée ( Nigclla Damacena, L.). — Croit dans les champs et les vignes

du midi de la France. On la cultive dans les jardins, où elle varie à fleurs

simples ou à fleurs doubles.

Description. — Tige, plus élevée. — Feuilles plus allongées, h divisions plus

menues, — Fleurs plus grandes, munies d'une collerellc de feuilles. — Capsules réu-

nies dans toute leur étendue, n'en formant qu'une seule, qui est ovale-arrondie.

Propriétés physiques et rliiiniqiies. — Sa graine , un peu poivrée,

servait autrefois d'épices. 'J'orréfiée, mise en pâte, el mélangée avec les liermodattes,

l'ambre gris, le musc, le bézoard, la cannelle, le gingembre el le sucre, elle sert, cbez

les Egypliens, à faire une conserve à laquelle les femmes atlacbent le plus grand prix.

Elles la regardent comme propre ù donner de l'appétit, ;\ faire naître les désirs et à

augmenter l'embonpoint (1).

NIELLE ou NiGELLE des champs. — Poivrette commune. {Nigella arven-

sis, L.). — Est très-commune dans les champs, parmi les blés.

Description. — Absence d'involucre ou de collerette. — Carpelles non soudées.
— Tige de 20 à 25 centimètres. — Graines acres, chaudes, poivrées, huileuses.

On ne doit [)as la confondre avec Vagrostema gilhago, que l'on nomme aussi vul-

gairement nielle.

La nielle des champs {nigella arvcnsis, L.) participe aux qualités de la

nielle cultivée. Ses semences sont acres et brûlantes. Prises à l'intérieur à

forte dose, elles peuvent, suivant Dioscoride, donner la mort, Tragus et

Hoffmann les regardent aussi comme suspectes. J'ai vu, dit Bulliard, un
homme sujet aux maux de dents employer avec succès la graine de nielle

pour se procurer du soulagement; presque toutes ses dents étaient gâtées,

et, dès qu'il ressentait des douleurs, il faisait entrer dans la cavité de la

dent qui lui faisait mal une ou deux graines de cette plante : ce qui causait

un petit ulcère et détruisait la sensibilité. Ces semences, réduites en pou-
dre, sont un sternutatoirc violent. Les caractères botaniques de toutes les

nigelles doivent les faire considérer comme plus ou moins suspectes et

nécessitent de la prudence dans leur emploi à l'inlérieur.

[On nomme encore Nielle des champs ou Couronne des blés (yAgrostema
(jithago,\j.\ Lychnis githago, Lam. ; Githago segetmn, D. C), de la famille

des caryophyllées, tribu des dianthées ; toutes les parties de cette plante

renferment de la saponine, principe acre, irritant, à laquelle on a attribué

les accidents de forme dysentérique qui se sont produits chez les personnes
qui mangent un pain môle de farine de nielle des champs].

NOISETIER ou COUDRIER. Coiylus avcllaiia. L.

CiJPULiFKRES. Fam. nat. — Monoécie polyandrie. L.

Cet arbrisseau, chanté par Virgile, est très-abondant dans les bois et dans

les haies. Ses fleurs mâles, en chatons, sont les premières qui annoncent le

retour du printemps; elles paraissent dès le mois de février. Ses jets flexi-

bles ont passé pour avoir la propriété, sous le nom de baguettes divinatoires,

(1) Olivier, Voyarje, t, II, p. 108,
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de se courber vers les sources d'eau. Les meilleures noisettes sont connues
sous le nom (Vavclines, parce qu'on les lirait d'AvcIlino en Campanie. L'a-

mande des noisettes récenlcs et bien niùres est agréable à manger, mais in-

digeste pour les estomacs faibles. Klle Inurnil la moitié de son poids d'une

huile douce, agréable, légèrement odorante, qui peut remplacer l'huilr

d'amandes douces. Je me suis souvent servi de ce fruit, dans ma pratique

rurale, pour préparer des émulsions adoucissantes. L'écorce de la racine

contient un principe astringent; on l'a regardée comme fébrifuge. Le pollen

des fleurs a été préconisé contre l'épilepsie. On a préparc avec son bois

une liuile empyrciimatiijuc qui n'a licn (hî particulier, et qu'on a employée,
comme toutes les builes de ce genre, dans l'odontalgie et les aifections

vermineuses, ;\ la dose de quelques gouttes. Mais, en réalité, le coudrier est

plus utile i\ l'économie domestique et aux arts qu';\ la médecine. Son bois

est recberché par les ébénistes et par les vanniers ; il fournit des tasses,

des étuis, de petits cerceaux, des claies, etc.

NOMBRIL DE VÉNUS. Cotylédon umbilicus. L.

Cotylédon major. G. BauH.— Umbilicus Veneris verâ radice tiibewsâ.

J. Bauh.— Umbilicus Veneris vul(j(iris. Park. — Umbilicus

penduliuus. De Cand.

Herbe aux hanches, — oreille d'abbé.

Crassi'lackes. Fam. iiat. — Décandrie pemagynie. L.

Cette plante grasse croît particulièrement dans nos provinces méridio-

nales. Elle se plaît sur les vieux murs et sur les rochers.

Description. — Racine tubéreuse. — Tige droite, tendre, simple ou un peu

rameuse, de 30 centimètres environ de hauteur. — Feuilles radicales, pétiolées, lisses,

succulentes, crénelées, arrondies, un peu concaves, ombiliquées (de là le nom de nom-
bril de Vénus). Celles de la tige plus petites, presque cunéiformes et un peu lobées. —
Fleurs d'un blanc verdàtre, pedonculées, pendantes, nombreuses, disposées en grappes.

— Calice à cinq divisions. — Corolle lubuleuse, à cinq divisions courtes, droites el

pointues. — Dix étamines insérées sur la corolle. — Cinq ovaires.

Parties usitées.— Les feuilles.

[Kéeolte. — On récolte les feuilles au moment du besoin.

Culture. — Se propage par marcottes.

Propriétés pliysiciues et cliiniiciues. — Les feuilles de cotylet sont

acres; Iletet (1), qui les a analysées, y a trouvé de la trimélliylamine ammoniaque com-
posée, trouvée déjà par Werlheim dans la saumure de hareng; par Winkler dans Ter-

got du seigle; par Dessaignes dans la vulvaire {chenopodium vidvaria) et qui existe

aussi dans l'huile de foie de morue et dans les fleurs de cratœgus o.ryacantha. Ces

feuilles renferment en outre un sel ammoniacal et du nitrate de potasse.]

Le nombril de Vénus était regardé comme possédant seulement les pro-

priétés de la joubarbe des toits ou grande joubarbe, et était employé aux

mêmes usages, lorsque Salter en signala, en Angleterre, les bons effets

contre l'épilepsie. Depuis, des faits rapportés par Graves (2) ont prouvé que

ce médicament n'est pas sans efficacité dans cette désolante maladie, contre

laquelle, en raison de la diversité des causes, un remède peut guérir, lors-

que tant d'autres ont échoué. Ce médecin a donné le coUjledon umbilicus à

six épileptiques ; il a été complètement nul dans trois cas, n'a obtenu qu'une

amélioration dans un quatrième; mais la guérison a eu lieu dans les deux

autres.

(1) Archives de médecine naiiale, 186A, t. II, p. 330.

(2) Dublin Journ. of med. et BvUelin (jénéral de Ihérapeulique^ t. XLIV, p. 'J20.
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(Ranking, de Norwich, a recueilli trente cas dans lesquels il a en vain em-
ployé ce mode de traitement. Plus heureux, Rodrigues de Gusmao a publié

à Lisbonne des observations intéressantes sur le même sujet. Cet auteur met
en usage le suc des feuilles à la dose de 2 cuillerées par jour (1). Hctet a

fait insérer dans les Archives de médecine navale (ISdi) un mémoire sur celte

plante).

NOSTOCH COMMUN. Tremella nostoch. L.

Flos cœli. — Flos terrœ. — Spuma aeris. — Saliva siderum.

Algues. Fam. nat. — Cryptogamie. L.

Le nostoch est une algue gélatineuse qui parait sur la terre après les

pluies, et qui abonde dans les allées humides des bois, dans les jardins,

dans les prairies, dans les plaines voisines des lacs. Lorsqu'il est sec, on le

distingue k peine si on ne le cherche avec attention : après les pluies, il re-

prend sa première forme, il se gonfle et continue de végéter. C'est Paracelse

qui a donné le nom de nostoch à cette plante.

Deiscriptioii. — Expansion gélatineuse, sous la forme d'une membrane h-anspa-

rente, étalée, irrégulièrement plissée, vordàlre, renfermant une multitude de petits fila-

ments semblables à des chapelets, et dont le dernier anneau est ordinairement plus

grand que les autres.

Propriétés pltysiques et rltiniiqites. — Le nostoch contient du plios-

pliale et du sull'ale de potasse, une matière nuiqueuse ou gélatineuse, de la bassorine,

une matière grasse et de la potasse, llaller dit qu'il peut servir d'aliment; en en mettant

dans l'eau les morceaux desséchés, ils reprennent leur état gélatineux.

Les alchimistes considéraient ce végétal comme une émanation du ciel

( flos cœli) parce qu'elle foisonne le matin, après une pluie humide, dans les

lieux où l'on n'en voyait pas la veille. Ils l'employaient pour préparer la

pierre philosophale et la panacée universelle. Ils voulaient se procurer de

l'or et en môme temps un remède qui pût guérir tous les maux. C'était un

beau rêve. Mais Paracelse, leur chef, est mort pauvre, fou et dans un âge

peu avancé. Plus heureux que lui, nos charlatans font fortune.

On a prescrit la décoction de nostoch, à l'instar de celle de lichen d'Is-

lande, contre les maladies de poitrine, sans en retirer, dit-on, un avantage

marqué. Son infusion dans l'eau-de-vie dégoûte, dit-on, les buveurs de li-

queurs alcooliques. Infusum ejus cum spiriiu vini clandestine exhihitum, fasti-

dium strenuis spiritus adusti potatoribus excitare fcrtur (2). On faisait, à la

seule chaleur du soleil, une eau distillée de nostoch, qu'on employait à l'in-

térieur et à l'extérieur pour calmer les douleurs, guérir les ulcères, les

cancers, etc. De nouvelles expériences peuvent seules constater les pro-

priétés de cette substance, qu'on ne peut se procurer en tout temps, et

dont la viscosité insipide semble annoncer l'inertie.

NOYER. Juglans rcgia. L.

Nuxjuglans sive regia vuhjaris. C Bauh., Tourn.— Nux jmilam. Dod.

Noyer royal, — noyer commun, — noyer cultivé, — goguer, — gauquier.

Jlglandées. Fam. nat. — Moxoécie poLVANoniE. L.

Ce grand et bel arbre, originaire de la Perse, est cultivé dans tous les

ilépartements de la France, quoiqu'il n'y soit point acclimaté au point de

pouvoir toujours résister aux hivers rigoureux.

(1) Boucliardat, Annuaire de thérapeutique, 1800, p. 57.

'2) Plcnck, Droinalolia. Vienne, 178îi, p. 173.
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Il4'f<irri|itioii. — Racinos lignousos.— Cimo largo ot loiifTiio ; bois diii'. — P.a-

moaux d(> cnulciir vcidàlic ou condréc. — Fcuillos grandes, alleriios, scssiles, glabres,

d'un beau vert.— Fleurs ni()n()ï(|iies, les mâles dis|)()s(''es en longs cli;Uons cylindriques,

pondaiiles, d'iui brun venlàlre ; les l'enielles axillaires, [)resqtie sessiles. situées à i'ex-

Irciiiilé des rameaux (juin-juillet]. — Fruits : drupes ovales, un peu globuleux, renfer-

mant une noix à deux valves envelopp(^es d'un brou vert el épais.

l'artieM iiMîl^'es. — Les l'euilles, la drupe verte (brou), l'écorce des liges et des
racini's, fcpidernie de la noix, la noix, les fleurs.

Kérolte. — Les feuillt>s se roeollent pendant toute la bcll.' saison ; les fleurs et les

cbàtons au printemps; le brou au mois de juillet. — Les l'euilles séchées conservent
leur forme, leur dnnension, leur odeur et leur saveur; mais elles sont trés-lragiles et

d'un jaune-brun. 100 parties de feuilles veiles donnent lil parties de feuilles sècbcs.

Les (leuis eliangent |)eu de forme et de qualités ; mais le brou devient, par la dessicca-

tion, mince, recoquillé, el prend une saveur douceâtre el sucrée.

[Culture. — Il existe un nond)re ronsidf'rable d'espèces et de variétés de noyers;
le niiule de cultiue varie avec la destination qu'on veut lui donner ; si on tient à la

bonne qualité du bois, on relarde la fructification en élevant la tige par la suppression
de quelques brandies; il préfère un terrain argilo-sableux et même pierreux ; on sème
en place dans la terre défoncée et ameublie sans fumier.]

I*ro|»ri«'t<''8 pliyMiqiies et cliiiniques. — Les feuilles de noyer ont une
odem- tiès-forle, aromatiijue, surtout quand on les froisse entre les doigts; l<'ur saveur,

ainsi que celle des fleurs, est un peu amère, résineuse et piquante. L'enveloppe verte

du fruit ou brou est d'une saveur piquante plutôt qu'amère. Le brou de noix contient,

d'après Braconnol, de l'amidon, de la cblorophylle, de l'acide raalique, de l'acide ci-

trique, des sels, du tannin, une matière acre et amère. C'est à ces deux dernières sub-
stances que sont dues ses principales propriétés. — Le suc de brou de noix filtré, qui

est à peine coloré, se fonce de plus en plus à l'air, et en même temps il perd sa saveur
amère : il se forme en même temps à sa surface une pellicule noiie qui se renouvelle

h mesure qu'elle se précipite. Cette matière noire, résultant de l'altération du principe

amer nommé juglandine, est insipide, inodore
;
quand elle est sèche, eile ressemble

pour l'aspect au bitume de Judée, elle brûle sans flamme, elle se dissout dans la po-
tasse, el elle en est précipitée par les acides. — Le brou frais laisse sur l'épiderme une
lâche d'un jaune-brun, qui oll're de l'analogie avec celle que produit l'iode, et qui

semble indiquer la présence de cette dei'nière substance. L'analogie de propriétés thé-

rapeutiques vient à l'appui de cette conjecture, qu'une nouvelle et intéressante analyse

est ajjpelée à vérifier.

L'épiderme jaunâtre, très-mince, qui recouvre le parenchyme de la noix, a une sa-

veur astringente el amère quand elle est fraîche ; elle jjerd celle saveur à l'état de des-
siccation : elle contient beaucoup de tannin et une matière résineuse offrant l'odeur et

la saveur de cette pellicule. La partie blanche ou parenchyme, dépouiflée de son épi-

derme, est d'une saveur douce, très-agréable, miscible à l'eau, à laquelle elle donne la

consistance émulsive; elle contient une ceilaine quantité de fécule amylacée, et environ
la moitié de son poids d'une huile grasse, très-douce, jaunâtre, siccative, qui ne se con-
crète point par l'action du froid. Celle huile, exprimée à froid, récente et provenant
des fruits de l'année, est très-douce, et peut être employée aux usages culinaires. Dans
les cas contraires, elle exhale une odeur forte, irrite la gorge et sert alors à l'éclairage,

à la fabrication du savon, à la composition du vernis, à la peinture, etc. Le marc dont

on a exprimé celte huile est très-nourrissant et s'emploie avec avantage pour l'engrais-

sement des bestiaux, et même pour la nourriture des hommes.
L'énmlsion de l'amande de la noix dépouillée de sa pellicule se colore en violet par

le sulfate de fer, d'après l'observation de l^lanche (1).

Les fruits verts ou cerneaux, h moitié formés et acidulés avec du verjus ou du vi-

naigre, constituent un mets de dessert très-recherché, mais difficile à digérer pour les

estomacs délicats el irritables. Les noix confites avant leur maturité offrent un aliment

agréable et tonique. Le ratafia de brou de noix a les mêmes qualités. Les noix mûres
se digèrent plus facilement ; mais lorsqu'elles sont vieilles, jaunes, rances, elles irritent

la gorge, provoquent la toux et causent parfois des coliques très-vives. On diminue,

dit-on, ces inconvénients en faisant macérer pendant deux ou trois jours l'amande ou
partie blanche dans le lait.

(1) Bulletin de pharmacie^ t. IV, p. 229.



4)86 NOYER.

La racine du noyer et le brou de noix donnent une belle teinture fauve ou brune

aux eiïels et aux cuirs. Le brou fournit aussi aux menuisiers le moyen de donner à des

bois communs la couleur du noyer. Les feuilles fraîches chassent les insectes, surtout

les punaises et les mites ; on s'en sert en infusion aqueuse pour détruire les fourmis ;

on éponge les chevaux avec cette infusion afin d'éloigner les mouches. On connaît

l'usage du bois de noyer dans la menuiserie et l'ébénistorie, où il le dispute par sa du-

jeté, par la beauté des veines, aux bois étrangers les plus recherchés.

La sève du noyer, qui est abondante et limpide, a fourni du sucre en 1811, à Banon,

pharmacien de la marine h Toulon (1). f'our l'obtenir, on perce l'arbre à 60 centimètres

«le terre au moins, du côté du midi, au printemps, on reçoit la sève qui s'écoule pen-

dant un mois environ, dans des vases de terre vernissés, apiès avoir successivement

percé pendant ce temps les trois autres côtés, ce (pii ne nuit nullement à la végétation

de l'arbre. Un quintal de sève donne 1,500 de sucre. Cette sève doit être évaporée

toutes les vingt-quatre heures
;
plus taid, elle passerait à la fermentation, et on aurait

une espèce de vin de noyer. On fabrique ce sucre comme celui de la betterave, de

canne, et il cristallise tout à fait comme ce dernier.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A l'intérieur. — Infusion de feuilles fraîches

ou sèches, 15 à 20 gr. par kilogramme
d'eau ; deux à cinq tasses par jour.

Décoction de feuilles fraîches, de 15 à 30 gr.

par kilogramme d'eau; deux à cinq tasses

par jour.

Décoction de brou sec, de 30 à CO gr. par ki-

logramme d'eau.

Teinture de brou (1 sur 6 d'eau-de-vie), de 20

:\ 30 gr.

Extrait de brou, de 2 à 8 gr.

Extrait de feuilles fraîches (par la méthode
de déplacement), US à 96 centigr., en pilules

avec suffisante quantité de poudre de feuilles

de noyer.

Extrait de feuilles sèches (se conserve plus

longtemps), klem.

Sirop (iO centigr. d'extrait pour 32 gr. de si-

rop simple), deux à quatre cuillerées à café

aux enfants dans les vingt-quatre heures;

30 à 45 gr. pour les adultes.

Sirop avec les feuilles vertes (plus aromatique,

mais moins facile à doser), idem.

(Sirop iodé (Chaix) : extrait de feuilles de
noyer ou de brou de noix, 60 gr.; iode pur,

1 gr. 60 centigr.; alcool, Q. 5.; sirop de
sucre, 9/tO gr,

A l'extérieur. — Huile, de 20 à 30 gr., en
lavements, frictions, etc.

Feuilles sèches ou fraîches, en décoction pour
bains, lotions, injections, fumigations, cata-

plasmes, pansements, etc.

(Pommade, 30 gr. d'extrait sur 40 d'axonge.)

Les différentes parties du noyer sont astringentes, toniques, sudorifiques,

• létersives. On les utilise contre la débilité lymphatique, les scrofules, les

affections herpétiques et vénériennes, l'ictère, les ulcères atoniques, scor-

butiques, scrofuleux, les aphthes. L'extrait de brou de noix est purgatif et

anthelminlhique, avantageux contre les lombrics. L'huile est calmante, adou-
lissante, tant qu'elle est récente. L'écorce intérieure de la racine est vési-

cante.

Dans un mémoire de Baudelocque inséré dans la Revue médicale (an-

née 1833), on trouve une observation fort intéressante de Psorson, médecin
à Chambéry, sur l'emploi des feuilles vertes du noyer et des noix tendres
contre les affections scrofuleuses.

Psorson faisait aussi préparer, avec l'écale de la noix, un sirop et une con-
serve qui réussissent très-bien à ranimer les forces digestives chez certains

estomacs trop irritables pour admettre des toniques plus excitants.

Négrier, d'Angers, a publié deux mémoires intéressants sur l'objet qui

nous occupe. Dans le premier (18il), ce praticien annonçait que, depuis
plusieurs années, il employait les feuilles de noyer dans le traitement des

scrofules, et qu'il avait obtenu par ce moyen de nombreuses guérisons.

Pour bien constater les effets de ce médicament. Négrier avait partagé ses

malades en diverses séries : les uns étaient atteints d'engorgements scrofu-

leux non ulcérés, les autres d'ophthalmies scrofuleuses, une troisième série

offrait des engorgements strumeux abcédés; enfin, les maladies des os étaient

réservées pour une quatrième catégorie. Il résulte de ses recherches que les

malades de la première série (engorgements strumeux non ulcérés), qui

(I) Leroux, Journal de médecine, t. XXIII, p. 56.
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étaient au nombre de dix, sont guéris complètement. Les malades atteints

d'ophlhalniic étaient au nombre do quatre : l'un d'eux est mort après la

guérison de son ophtbalniie, les trois autres sont guéris. 1! y avait vingt cas

d'engorgeiuenls sirumeux ulcérés; sur ce nombre six malades ont succombé,
dont quatre à la phthisie pulmonaire; les deux autres n'ont point été exa-

minés, mais il est j)robal)le qu'ils ont péri de la même manière. Les qua-

torze autres sujets ont vu leur guérisou se consolider. Enfin, les malades de
la quatrième série étaient au nombre de dix-neuf, la plupart très-gravement

allectés. Au mois d'avril ISil, buit étaient guéris, et tous les autres avaient

éprouvé de l'amélioration. Depuis cette époque, deux ont succombé à la

phthisie tuberculeuse, deux autres ont guéri. L'un d'eux offrait une carie de
la colonne vertébrale avec abcès par congestion. Les autres sont dans un
état plus satisfaisant et n'ont pu être retrouvés.

L'auteur, dans le second mémoire (18i4), a cru pouvoir déduire les con-

clusions suivantes des diverses expériences auxquelles il s'est livré pendant

plusieurs années :

1" Les affections scrofuleuscs sont, en général, radicalement guéries par

l'usage des préparations de feuilles de noyer;
2» L'action de cet agent thérapeutique est assez constante pour qu'on

puisse compter sur la guérisou des trois quarts des sujets traités par ce

moyen
;

3" L'action de ce traitement est généralement lente; il faut de vingt à

cinquante jours, selon la nature des symptômes et la constitution des sujets

pour que les effets en soient sensibles
;

-4" Los sujets guéris par les préparations de feuilles de noyer conservent

presque tous la santé qu'ils ont obtenue sous l'influence du traitement : on
voit peu de rechutes après ce traitement;

5" Les effets produits par l'usage intérieur de l'extrait des feuilles de noyer
sont d'abord généraux; l'influence de cette médication ne se manifeste que
plus tard sur les symptômes locaux

;

6" Dans certaines formes de l'affection scrofuleuse, on n'observe qu'à la

longue une action efficace de ce traitement. Cette remarque est applicable

surtout aux glandions strumeux non ulcérés;
7" Les préparations de feuilles de noyer exercent, au contraire, une ac-

tion assez prompte sur les ulcères, les plaies fisluleuses, entretenues ou non
par la carie des os, sauf chez les sujets d'un tempérament sec et nerveux;

8° Jusqu'à ce jour, les ophthalmies scrofuleuscs que j'ai observées ont

été sûrement et plus rapidement guéries par ce traitement que par toute

autre médication.
Négrier donne les feuilles en infusion édulcorée; il en forme aussi un

extrait et un sirop. Il se sert de la décoction des feuilles en lotions, en in-

jections, et enfin il prescrit ordinairement, dans les ophthalmies scrofu-

leuscs, un collyre composé de 192 gr. de décoction de feuilles de noyer, de
1 gr. de belladone et de 1 gr. de laudanum de Rousseau.

Plusieurs médecins ont employé avec plus ou moins d'avantage les feuilles

de noyer dans le traitement des scrofules. Manthner, médecin de l'hôpital

des enfants à Vienne, s'en est bien trouvé. Il regarde ce médicament comme
très-utile dans les engorgements strumeux du cou, mais inférieur à l'huile

de foie de morue dans la carie scrofuleuse.

Sandras (1) a employé avec succès l'extrait de ces feuilles dans la même
affection. Le professeur Hanse, d'Olmultz (2), prescrit les feuilles et le brou
pour combattre certaines affections qu'il attribue au vice scrofuleux, telles

que les ulcérations plus ou moins opiniâtres qui ont leur siège au cou, avec

(1) Btdletin général de thérapeutique, juillet 1845.

(2) Journal des connaissance* médiro-chirurgicales, 18')6.
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gonflement des glandes circonvoisines; la teigne, certaines espèces de dar-
tres, les tuméfactions chroniques aux aines, autour des articulations, etc.

On emploie traditionnellement la décoction de feuilles de noyer en lotions

à l'hôpital d'Angers, pour combattre les tumeurs blanches et les ulcères
scrofuleux. Dubois, de Tournai, a vu cette même décoction, employée en
lotions et en bains, produire les résultats les plus avantageux dans la carie
et les engorgements scrofuleux. On frictionne quelquefois les engorgements
scrofuleux avec la pommade d'extrait de feuilles de noyer (voyez Prépara-
tions pharmaceutiques et doses); mais le badigeonnage de teinture d'iode, il faut
l'avouer, est bien plus actif et doit être préféré h tous les autres fondants.

J'ai donné mes soins, en 1837, à une petite fille âgée de dix ans, atteinte

d'un ulcère avec engorgement glandulaire au côté gauche du cou ; cet ul-
cère, de la grandeur de 5 centimètres environ, était sinueux, avec décolle-
ment de la peau, chairs blafardes, suppuration modérée. Le tempérament
lymphatique et l'aspect général de cette malade achevaient de caractériser
son état évidemment scrofuleux. Je la mis à l'usage de la décoction de
feuilles fraîches de noyer le 2 juin ; elle prit deux verres par jour de cette

décoction pendant tout l'été. Je faisais appliquer sur l'ulcère les feuilles

bouillies et broyées, après avoir réprimé les chairs avec la poudre d'alun
calciné. Au bout d'un mois, l'état général de la malade était très-amélioré;
elle se sentait, disait-elle, beaucoup plus forte et mangeait beaucoup plus;
l'ulcère commença à se cicatriser au bout de deux mois, quoiqu'il eût pris

plus tôt un meilleur aspect; bref, au mois de novembre il était cicatrisé et
l'engorgement était presque entièrement dissipé. Le reste de cet engorge-
ment a persisté pendant l'hiver, malgré l'usage continu de la décoction de
feuilles sèches de noyer. Le printemps suivant, la malade reprit la décoc-
tion des mêmes feuilles fraîches pendant trois mois. Je la revis à la fin de
l'été 1838 : elle était complètement guérie.

J'ai traité plusieurs scrofuleux par les feuilles de noyer. L'un d'eux por-
tait un vaste ulcère à la partie antérieure de la jambe gauche depuis l'âge

de deux ans, avec nécrose d'une portion considérable du tibia. Ce malade,
jeune garçon âgé de douze ans, grâce au traitement par les feuilles de noyer
et le brou de noix longtemps continué, a été complètement débarrassé. Il y
a eu élimination d'un séquestre de la longueur de 3 centimètres. La plaie

s'est cicatrisée. Depuis dix ans, la guérison ne s'est point démentie. —
L'observation suivante, tirée de ma pratique, vient se joindre aux nombreux
faits qui militent en faveur de l'emploi des feuilles de noyer dans les affec-

tions scrofuleuses.

Damy, de Boulogne-sur-Mer, âgé de neuf ans, éminemment lymphatique,
ayant la lèvre supérieure épaisse, la face pâle, plombée, les chairs flasques,

émaciées, affaibli au point de ne pouvoir faire quelques pas sans fatigue,

me fut présenté par sa mère, indigente, le 10 mai 1847. Il était atteint d'un
engorgement glandulo-cellulaire considérable, occupant presque toute la

partie latérale gauche du cou et la joue du même côté, offrant à son centre,
vers l'angle, le long et au-dessous de la mâchoire, un ulcère fongueux, de
l'étendue transversale de 5 centimètres sur 2 centimètres de largeur, avec
suppuration fétide, abondante, et aboutissant à une portion nécrosée de la

face externe du maxillaire inférieur.

Je mis aussitôt ce malade à l'usage de la décoction de feuilles fraîches

de noyer, à la dose de trois verres par jour; je fis pratiquer des injec-

tions, des lotions, et appliquer des cataplasmes de ces mômes feuilles

broyées sur l'ulcère et sur toute l'étendue de l'engorgement. Les chairs
fongueuses furent réprimées de temps en temps au moyen de l'alun calciné

en poudre.
Au bout d'un mois de ce traitement, l'état général du petit malade était

amélioré, ses forces étaient augmentées, son appétit plus prononcé; mais^
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.•moim changement noialjlc ne s'était opéir du colé de l'afleclion locale, ce
qui, d'ailleurs, s'ex|)ii(inail pai- la coexistence de la nécrose.

Après trois mois de liailcnx'ul, les l'orces étaient ()resque comjjlétenieni
rétablies, la coloration de la lace heaticoup meilleure, l'appétit et les diges-
tions dans leur état naturel, rexercice plus lacile et mieux supporté, la

tristesse et rabattement dissipés. L'engorgement était diminué au cou; la

suppuration moins abondante, les chairs un peu meilleures.
Vers les premiers jours d'octobre, une portion d'os nécrosée se présenta

dans la bouche, devint de plus en plus saillante, et enfin, h peine adhé-
rente, lut extraite avec facilité au (îonmiencement de décend)re. Elle avait

1 centimètre 1/^ de longueur sur 1/2 centimètre de largeur à son centre,
lisse d'un côté, rugueuse de l'antre.

Dès lois, l'ulcère prit un aspect favorable, la suppuration diminua et lui

de meilleure nature, l'engorgement se dissipa peu à peu. Le traiUimenl,
secondé par un régime fortifiant, fut continué pendant l'hiver avec la dé-
coclion de feuilles sèches de noyer. Au iirintemps de IHïH, le malade était

dans l'élat le plus satisfaisant : la plaie, devenue superficielle, de la gran-
deur d'un centime environ et ne foiu'nissant que peu de suppiu-ation, mai-
chait rapidement vers la cicatrisation, que quehiues cautérisations avec le

nitrate d'argent fondu favorisèrent. L'usage interne des feuilles fraîches de
noyer fut repris et continué durant toute la saison. Vers la fin de l'année,
la cicatrice, qui depuis deux mois s'était complètement fermée, s'est rou-
verte pour donner issue à une parcelle d'os. Il reste seulement une petite
plaie qui continue de suppurer un peu sans s'agrandir et sans engorgement.
Le malade, du reste, a continué de se bien porter.

Si je me suis étendu sur les propriétés antiscrofuleuses des feuilles de
noyer et du brou de noix, c'est parce que ce médicament est à la portée de
tout le monde et infiniment préférable, pour la campagne, aux préparations
d'iode dont le prix est si élevé, et qui, d'ailleurs, sont loin de mériter les

éloges qu'on leur a prodigués : ils déterminent souvent des accidents graves,
et causent l'émacialion.

Le frère Côme employait contre l'ictère 2 et 4 gr. de feuilles de noyer sé-
chées au four, pulvérisées et infusées du soir au matin dans 130 gr. de vin
blanc. Il donnait cette dose à jeun. Douze à seize doses, suivant ce prati-
cien, ont toujours suffi pour la guérison de l'ictère simple, et le soulage-
ment de l'ictère par cause organique. Souberbielle (1) a vu ce remède pro-
duire d'excellents effets.

Ce traitement a pu réussir dans certains cas; mais peut-on le considérer
comme spécifique quand on sait que la couleur jaune n'est que fe symptôme
commun d'affections dissemblables du foie ou de ses annexes? Le médecin
doit rechercher, autant que possible, la nature et le siège de la lésion dont
un symptôme peut n'être que l'expression vague ou incertaine.

Plusieurs auteurs anciens ont reconnu aux feuilles de noyer une propriété
vermifuge. Dumoulin (2) a fait rendre un taenia au moyen d'une infusion
préparée avec douze feuilles et bue par vcrrécs : une le matin à jeun, la se-

conde avant le dîner, et la troisième avant le souper. Thoun (3) a observé
que la sécrétion du Uùt s'arrêtait chez les vaches et les chèvres auxquelles
on donnait à manger des feuilles de noyer. Emmanuel Kœnig (4), propaga-
teur zélé de la matière médicale indigène, a indiqué, il y a plus de soixante
ans, les feuilles de noyer en topique sur les mamelles comme propres à ar-

rêter la sécrétion du lait. Elles agissent probablement à la manière des

feuilles d'aune, auxquelles on a aussi reconnu la même propriété.

(1) Lettre présentée à l'Académie royale de médecine, 7 aviil 18J5.

(2) Hijgie., 2* semestre, p. 70.

(3) Mcdico-bolan. Society of London, janvier 1831.
(i) Recjni vegetabilix pars altero, p. 228.
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J. Bauhin regarde l'eau distillée des feuilles de noyer comme un dctersii

et un cicatrisant efficace, appliqué sur les ulcères, en y maintenant des com-
presses constamment humectées de cette eau.

Belloste (1) trempait des plumasseaux de charpie dans la décoclion de
feuilles de noyer légèrement sucrée sur les ulcères, dont il obtenait ainsi la

guérison en peu de temps. Cette môme décoction a paru utile à Baumes
pour détcrgcr les surfaces chancreuscs, pour les exciter légèrement et les

conduire à la cicatrisation {-2).

Boys de Loury et Costilhes (3) en font usage en injection dans les ulcéra-

tions dn col de la matrice. Vidal de Cassis (i) emploie contre les écoule-

ments leucorrhéiques et les ulcérations du col utérin, des injections vagi-

nales d'une forte décoction de feuilles de noyer à la température de la salle,

quelle que soit la saison. L'instrument est une grosse seringue à lavement.

Le spéculum à deux valves est appliqué; on saisit et découvre bien le col

de la matrice; c'est sur le col que le jet est lancé de toutes les forces de
l'aide qui pousse le piston. Immédiatement après, on place sur cette partie

un fort tampon de coton. Ce liquide ainsi injecté exerce une espèce de com-
pression sur le col, abaisse sa température, et agit encore par ses qualités

astringentes.

Dubois, de Tournai, s'est bien trouvé, dans différents cas de teigne, de
cataplasmes de feuilles de noyer cuites, et de leur décoction concentrée
employée en lotion. Il cite à l'appui de ce traitement un cas de guérison de
teigne laveuse qui avait résisté à tous les moyens employés. Vitet avait déjà

reconmiandé, dans la môme affection et contre les dartres, le suc exprimé
des feuilles de noyer ou de l'écorce verte des noix, tempéré avec un peu de
miel. Mérat et Deiens pensent qu'on pourrait guérir la gale en frottant les

boutons avec les feuilles écrasées,

Ponieyrol (o) a traité avec succès plus de quarante cas de pustule ma-
ligne et de charbon, en appliquant tout simplement sur les parties affec-

tées les feuilles ou l'écorce fraîche de noyer, après avoir percé les phlic-

tènes et enlevé l'épiderme. L'auleur regarde ce moyen comme aussi efficace

dans le charbon que le sulfate de quinine dans les fièvres intermit lentes. Il

a l'avantage, dit-il, ((d'éviter la souffrance aux malades, et les cicatrices qui

les déforment, et leur seul emploi détermine la guérison. » Pomeyrol rap-

porte quatre observations à l'appui de ce nouveau moyen. Bruguier, méde-
cin à CoUargues (6), a également employé avec succès les applications de
feuilles fraîches de noyer, renouvelées de demi-heure en demi-heure dans
un cas de pustule maligne. Il faisait prendre en môme temps une décoction

de 15 gr. de quinquina dans quatre verres d'eau, pour boisson. Vingt-quatre

heures ont suffi pour arrêter la gangrène et ramener la plaie à un état

simple et de bon aloi. Bruguier pense que, malgré l'emploi des 30 gr. de quin-

quina en boisson, tout l'honneur de la cure revient aux feuilles de noyer.

11 s'est élevé des doutes sur la valeur réelle de cette médication, en rai-

son surtout de l'existence récemment signalée par Van Swygenhoven, de
cette variété curieuse de pustule maligne sans malignité réelle, sans conta-

gion, et qui guérit par la simple incision cruciale suivie de l'emploi local

des émollients et des narcotiques. Mais Raphaël (7), de Provins, a commu-
niqué à Nélaton un fait qu'il a observé et qui paraît ne laisser aucun doute

(1) Chirurgie d'Iiùpilal, p. 332.

(2) BouclKirchit, Annuaire de thérapeutique, 18/ii, p. 52.

(3) Gazette médicale de Paris, J8'|3.
'

[II) Traité de pathologie externe, t. V, p. 306.

(5) Annales cliniques de Montpellier et Hevue de thérapeutique médico-chirurgicale, 1853,
t. I, p. tiQti.

(t)) Revue de thérapeutique médico-chirurgicale, 1845, t. I, p. iiG/i.

(7) Gazette des hôpitaux, juillet 1857.



NOYER. 691

sur rcnicacilô des Iciiilk's de iioyor .ippIifjiKH's sur la pustule réellement

uialif^nc.

Le Brou de noix peut Olrc euipk)yé dans les mC'Uies cas pathologiques que
les feuilles, Hi|)pocrale et Dioseoride le considéraienî eoniuie veiniiluge.

Fischer (1) taisait dissoudre S gr. d'extrait de noix verte dans 10 gr. d'eau

«listillée tle cannelle, et donnait aux enlanls, comme anlhelniinthique, 20 à
riO goultes de ce mélange, suivant l'ilge. J'ai adiuinislré contre les affections

vermineuses le vin de hroudc noix et d'ail. Ce vin, jjris à une certaine dose,

est ;\ la fois vermicide et laxatif. Peyrilhe rcgai'de le brou de noix comme
vermifuge, antisyphilitique et antigangréneux. llunezowsky (2) a vanté son
eflicacilé dans les ulcèi'Cs anciens.

Pierre ISorel (.'{) regardait le hrou de noix comme un excellent antisyphi-

lilique. Uamazzini ('() ra[)i)orle que de son tenips on le legardait vaï Angle-
terre commi; un remède utile contre la syphilis. Swediaur (5) dit l'avoir vu
réussir dans beaucoup de circonstances où le mercure avait échoué. Mais
connue il renq)loyait ordinairement avec la salsepareille, la squine et le

sulfure d'antimoine, i)eut-on raisonnablement attribuer à cette écorce un
effet dû sans doute aux substances plus énergiques auxquelles elle était

jointe? Toutefois, nous devons dire que Pearson, Franck, Girtanner ont
reconnu des avantages réels au brou de noix dans le traitement des affec-

tions vénériennes. La tisane de Pollini , dont la réputation est connue
contre ces affections, de môme que le remède antisyphilitique de Mittié,

contient une grande proportion de brou de noix.

Scoli (0) a employé avec succès l'extrait préparé avec le brou de noix et

les feuilles de noyer chez trente malades affectés de diarrhée. II en faisait

dissoudre 8 à 12 gr. dans un kilogr. de limonade minérale, et administrait
le tiers ou la moitié d'un verre de cette boisson quatre fois le jour.

Galien mettait en usage, comme gargarisme astringent, le suc de brou de
noix. Hartmann (m Ettmuller), l'a conseillé dans les inflammations de la

bouche qui réclament ce genre de médication. Becker (7j, chez un garçon
affecté de congestion ancienne des tonsilles, a appliqué la préparation sui-

vante à l'aide d'un pinceau : extrait de brou de noix, 4 gr. ; eau distillée,

60 gr. Ce topique fut si efficace que l'engorgement des amygdales était dis-

paru avant qu'on eût employé la totalité de la solution. J'emploie avec suc-

cès, dès le début de l'angine tonsillairc, la décoction de feuilles de noyer ou
de brou de noix en gargarisme. Je parviens souvent ainsi à arrêter l'inflam-

mation. Ce gargarisme- convient aussi vers la fin de l'amygdalite aiguë et

dans les angines chroniques.
Ray rapporte que le zeste qui sépare les lobes de l'amande du noyer,

desséché et pulvérisé, pris en petite quantité dans du vin, a guéri l'armée
anglaise d'une dysenterie très-grave qui avait résisté à tous les moyens jus-

qu'alors employés. Burtin (8) considère cette substance, administrée en
poudre à la dose de i gr, dans un verre de vin blanc, comme très-efficace

contre la gangrène. II l'a vue réussir dans trois cas : dans l'un, il s'agissait

d'une gangrène au bras, provenant d'une blessure faite avec un canif, et

pour laquelle l'amputation avait été proposée, comme dernière ressource.

Burtin ajoute qu'à Bruxelles ce remède est regardé comme un puissant anti-

septique.

(J) Comment, de venu, et antlielm. Stadœ, 1751, p. l'|.

(2) Ancien Journal de médetine, t. LXXVII, p. 290.

(3) Hist. et observ. varior., etc.

[Il) Opéra omnia. Genève, 1717, p. I'i3.

(5) Traité des 9nahidies vénérieiuies, t. lî, p. 277.

(6) 6'«:^. med. di Milano, 18^0.

(7) Abeille médicale, J845, p. 196.

<8) Mémoire couronné pur l'Académie de Drtnvelles, p. iOô.
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• La Pellicule ou enveloppe immédiate de l'amande de la noix, employée
fraîche, a été regardée comme fébriluge. Roch (1) s'est guéri d'une fièvre

intermittente en prenant l'inlusion, dans du vin blanc, d'une vingtaine de
ces pellicules. Hollmann et Ettmuller ont recommandé l'usage de cette sub-
stance contre la colique, comme si cette affection dc'])endait toujours d'une
seule et même cause. Elle convient dans tous les cas oîi les astringents sont
indiqués.

Solenander (2) assure avoir constamment réussi à arrêter les hémorrha-
gies utérines, en administrant, le matin à jeun, pendant plusieurs jours,

4 gros de fleurs de noyer bien mûres, en poudre, mêlées avec une suffi-

sante quantité de vin chaud. Ces mêmes fleurs peuvent remplacer le ratanhia
et tous les astringents exotiques. Le bénédictin Alexandre (3) assure que la

poudre des chatons ou fleurs, administrée à la dose de i gr. dans du vin
rouge, est un excellent remède contre la dysenterie.

Hippocrate avait observé que les noix mangées en grande quantité expul-
saient les vers plats. Le parenchyme de l'amande de la noix aurait-il sur le

Ifcnia le même effet que celui de semence de citrouille? L'émulsion pré-

parée avec cette amande fraîche peut remplacer celle d'amandes douces.
J'en ai fait usage à la campagne pendant le mois d'octobre. Passé ce temps,
la dessiccation nécessite l'infusion de l'amande dansTeau chaude pour enle-

ver la pellicule qui la recouvre. Vieille, cette amande est rance et ne peut
plus servir pour énuilsion.

Dioscoride avance que I'huile de noln: fait rendre le ver solitaire. P. Fo-
restus dit que les femmes des environs de Milan font manger aux enfants
vermineux du pain trempé dans l'huile de noix. Passera de la Chapelle (4) fai-

sait prendre IM) gr. de cette huile à jeun et deux heures et demie après
125 gr. de vin d'Alicante. ce que l'on continuait pendant quinze jours,

après quoi on cessait, si le ver n'était pas expulsé. Binet et Baumes (5)

ont rapporté plusieurs faits qui tendent ;\ prouver l'efficacité de cetto huile
contre le ticnia. Desbois, de Bochcfort, qui a répété l'emploi de ce moyen,
l'a trouvé le plus souvent inefficace. Dubois {in Mérat et Delens) employait
avec plus d'efficacité, comme vermifuge, six gousses d'ail avec 100 gr,

d'huile de noix.

Cette huile a réussi à Jese (6) pour combattre le coma. Gouan (7) a obtenu
la guérison de cette maladie par le même moyen. D'après Weinhold (8), les

taies légères cèdent à l'application graduelle de cette huile étendue dans
l'ammoniaque. Scarpa la préconise dans le leucoma. Meyer (9) s'en est bien
trouvé dans les taches de la cornée, suite de la variole. 11 lui a été rapporté,
par un médecin qui l'a beaucoup employée, que cette huile est d'autant

plus efficace qu'elle est plus vieille. Caron-Duvillars (10) a souvent guéri des
taies de la cornée par l'instillation de la vieille huile de noix; il rapporte que
Marc-Antoine Petit la rendait plus active en y ajoutant du tartre stibié.

Schrœder considère comme émétique la seconde écorce des jeunes
branches enlevée au printemps pendant que la sève est en activité. Il la

prescrit à la dose de 2 à A gr. Ray et Buechner lui ont aussi reconnu celte

propriété. Hoffmann indique la seconde écorce des racines du noyer, trem-
pée pendant une heure dans du vinaigre, comme un rubéfiant prompt,

1) Bulletin de la Société d'émulation, t. II, p. 370.

(2) Consil., VIII, sect. iv.

(3) Dictionnaire botanique et pharmaceutique, 1708, p. 350.

[h) Ancien Journal de médecine, t. XV, p. 220; t. VI, p. 305.

(5) ibid., t. VI, p. 305; t. XV, p. 21 '|.

(6) Ibid., t. LIX, p. /|39.

(7) Mémoires de la Société de médecine de Montpellier.

(8) Elirliardt medizinisch-chirunjisclie Zeilumj, 1822. •

(9) Mercure (jénéral de l'Europe, 1787, p. 320.

(10) Guide pratique des maladies des yeux, t. II, p. 135-575.
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.susccptil)Io d'agii' coniiiu' vrsicaloirc dans des cas iir^ciiLs. Waulers s'ex-

prime ainsi à ce sujet : « Niltil ('jjicacius corlicc inlcrnu radicis jwjhindis re-

(cntis, vcl cum accto, rontuso : hum: sctjiius succcdcutcm vidi, dutn cantJiaridcs

mtllas produccbanl vcsicus. Imjcns ali<jnando milii jirwstilit obsctjuium ubi procid

a ii}uirm(icop(t'is, apud nisticos, jirompiis&imc vcsicato ojius crai (1). » J'ai été

à niônie de constater cet elfet vésicant : il est sûr et prompt. — L'écorce du
noyer blanc ou cendré (juylans cincrca), ])roposée par Macarlan (:2), séchée

et mise en pondre, parait aussi cKicace que les cantharides, et n'en a pas les

inconvénients. Ehrard d-e Nîmes (."{) a guéri des lièvres intermittentes re-

Itelles au moyen de l'épicarpe suivant : Faites macérer, jicndant huit jours,

dans du vinaigre, l'écorce de la racine du noyer; api)liquez cette écorce

autour des ijoignets, trois ou quatre heures avant riieure présumée de l'ac-

cès, et l'y maintenez an moyen d'un lien convenahlement serré. Ehrard n'a

jamais donné à ce bracelet i)lus de 5 centimètres de largeur. On enlève

l'appareil (piand le malade accuse de vives douleurs, ce qui arrive ordinai-

rement avant deux heures de temps. On peut ensuite api)liquer des feuilles

l'raiches enduites d'un corjjs gras, comme pour le pansement d'un vésica-

loire. Cet épicarpc est analogue à beaucoup d'autres topiques irritants en

usage dans nos contrées marécageuses, comme moyen économique de com-
battre les lièvres intermittentes.

<( Si le noyer, dit avec raison Bodart, ne se cultivait que dans le Nouveau-
Monde, nous nous em.presscrions de le ranger sur la ligne des végétaux les

plus utiles en médecine; mais il croît abondamment autour de nous, et

nous négligerions encore d'étudier les propriétés de ses dilférentes parties,

si d'illustres praticiens ne tentaient de ramener l'attention sur ce végétal

précieux et injustement abandonné. »

NUMMULAIRE. Lysimachia nummularia. L.

Nummularia major luîea. C.Bauh.— Nummularia sive cetitimorbia. J. Bauh.

Lysimachia humi-fusa, folio rotundiore, flore hiteo. Tourn.

llcrbc aux Ocus, — mounoycre, — lieibc à cent maux, — herbe à tuer les moutons.

Primolacées. Fam. nat.— Pentandrie monogynie. L.

Cette plante vivace (PI. XXVIII) est très-comnmne dans les hois, les prés,

sur le bord des ruisseaux, qu'elle émaille de ses Heurs. Les brebis la recher-

chent. Ses feuilles arrondies, entières et disposées régulièrement comme des

pièces de monnaie, lui ont fait donner les noms d'herbe aux ccus, de

nummidaire {nummulus, diminutif de nummus, espèce de monnaie).

Description.— Racine fibreuse. — Tiges rampantes, couchées, glabres, un peu

l'ameiiscs, hautes de 25 à ZiO ceiilhnèlres.— Feuilles opposées, ovales, entières, courle-

nient pétiolées. — Fleurs jaunes, grandes, axillaires, solitaires (juin-juillet). — Calice à

cinq divisions, ovales-aiguës. — Corolle à cinq pétales. — Cinq élaniines courtes à filets

soudés à la base. — Un style filiforme plus long que les étamines. — l-'ruit : capsule

globuleuse à dix valves, enveloppée et cachée par le calice.

Parties iisitéeif. — L'herbe entière.

(C'ialtiire.— La nuinmulaire sauvage suffît aux besoins de la médecine. On peut la

jiropager de semis, en terre humide.)

Récolte. — Elle se l'ait pendant toute la belle saison. Sa dessiccation n'offre rien

de particulier.

Propriétés eliiiiiiciues. — La nummulaire a une saveur austère et un peu

(1) Repertorium remed. indigenoruin exoticis, etc., p. 29. Gand, 1810.

(2) Journal de médecine, si-ptenibn; 1809.

(3) Revue thérupeulique du Midi et Revue de thérapeutique médico-chirurqiccde., 1857, p. C9.
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acide. Elle paraît contenir du tannin. La dessiccation lui fait perdre une grande partie

de sa saveur.

PRÉPARATIONS PIIARMACELTIQUKS ET DOSES.

A l'intérieur. — Infusion ou décoction, 30 à
60 gr. par kilogramme d'eau.

Suc exprimé, 50 à 100 gr.

Feuilles en poudre, 2 à li gr., et plus.

Vin (30 à 00 gr. pour 1 kilogr. de vin), 60 à

120 gr.

La nummulairc a disparu de la matière médicale moderne et est presque
ignorée des praticiens. Cependant, suivant Lieutaud, elle n'est pas le moins
efficace des remèdes astringents. Elle a été regardée comme très-utile dans
l'hémoptysie, l'hématurie, les pertes utérines, l'écoulement immodéré des
hémorrhoïdes, le scorbut et les hémorrhagies scorbutiques, la diarrhée, hi

dysenterie, la leucorrhée, etc. Boerhaave faisait grand cas de cette plante.

Tragus en reconmiandait la décoction édulcorée avec du miel aux phthi-

siques. Les pâtres, au rapport de Gattenhof, la donnent au?: brebis, pulvérisée

et mêlée avec du sel, pour les préserver de la phthisie pulmonaire. Le sel a

probablement la plus grande part aux bons effets qu'on obtient de ce mélange.
En Alsace (1), cette plante est d'un usage populaire dans les flux de ventre,

l'hémoptysie, les hémorrhoïdes. J'en ai fait prendre le suc exprimé à la dose
de 80 gr. chaque malin dans un cas de ménorrhagie lente, passive, qui

existait depuis trois mois et avait considérablement affaibli la malade. Cette

malade, âgée de vingt-huit ans, était lymphatique, d'une constitution déli-

cate, avait eu deux enfants et trois avortements, à la suite desquels il lui

restait toujours un écoulement sanguin peu abondant, mais continuel. Ce
flux a cessé après la quatrième dose de suc de nummulairc, dont la malade a

néanmoins continué l'usage pendant dix jours. Cette plante peut prendre
rang, comme astringente, à côté de la centinode ou renouée et de la bourse
à pasteur, dont on a récemment reconnu l'efficacité.

ŒILLET D'INDE. Tagetes patula. L.

Cariophyllus minor indiens.

Othona de Dioscoride et de Pline, — tagète étalé.

Synanthérées. Fam. nat. — Syngénésie polygamie superflue. L.

Cette plante annuelle, originaire du Mexique, n'a rien de commun avec
l'œillet des fleuristes. Elle contribue, de même que la rose d'Inde {Tagetes

erccta) à la parure de nos jardins par la riche couleur de ses fleurs.

(Deiscriptioii. — Tige lierbacée. — Feuilles alternes, dentées. — Fleurs jaunes
ou orangées, plus fauves au centre, formant des capitules rayonnes nniltiflores, à rayons
femelles, et entourés d'un involucre dont les folioles, en ime seule rangée, sont soudées
en forme de capsule campanulée. — Fruits : akènes allongés et rétrécis à la base, com-
primes, tétragones, jiortant une aigrette simple formée de paillettes inégales.

Culture. — Se multiplie de semis d'akènes choisis dans les plus beaux capitules.

Nous citerons parmi les trente-ciurj espèces de lagètes, le T. erecUi, le T. yainla que
nous avons pris pour type, le T. lucida, Wild, etc.

Propriétéi^ pltysiques. — Odeur fétide ; saveur nulle.)

Les fruits étaient regardés par les anciens comme purgatifs. Gilibert est

étonné que les praticiens négligent les tagetes, tandis qu'ils emploient journel-
lement comme toniques et antispasmodiques des espèces bien moins actives.

Quelques auteurs les regardent comme sudorifiques, emménagogues , ver-

mifuges. Leur odeur fétide porte ù croire qu'elles sont antihystériques.

Coste et Wilmet disent, d'après Garden, que leurs racines sont purgatives et

(1) Gaâette médicale de Strasbourg, avril 1856.
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vcrniirugcs. (Jucliiiies oljscrvations de Dodoiio el de Peiia, rapporlées par

Dak'champs (1), pourraient faire i-egarder ces plantes comme vénéneuses.

Ces auieurs parlent daniniaux morts pour en avoir manj^é les semences. Les

fleurs données :"i un chat le firent enfler considérahlemenl, et bientôt mou-
rir; des rats, des porcs même moururent empoisonnés par des semences de

lagctes. Un enl'anl, pour en avoir mûehé les fleurs, eut les lèvres et l'inté-

rieur de la bouche enflés. Jean IJauhin, d'après les mêmes faits, ne pense

pas, non plus que l)aleclianii)s, (fue le médecin doive faire usage de l'œillet

et de la rose d'Inde. (( La considération des affinités naturelles, disent Loi-

scleur-Dcslonchamps et Marquis (i>), permet peu d'attribuer à ces végétaux

d'aussi mauvaises qualités. De même que les vertus utiles que d'autres leur

accordent, elles ont besoin d'être confirmées par l'cxpérieiu-c. Sous ce double

rapjjorl, les tagcics sont du genre des plantes qu'oiî peut rec(jmmander à

l'examen des médecins expérimentateurs. » C'est une plante que je me pro-

pose d'étudier; mais le temps, presque entièrement consacré à l'exigence

d'une nombreuse clientèle, me manque comme à la plupart des praticiens.

Les années se succèdent rapidement sur ma tête blanchie par l'âge, les sou-

cis et le travail

Tcmpora labuntur, tacitisque senescimus aiinis,

Et fugiunt, frreno nou remorante, dies.

(Ovide.)

ŒILLET ROUGE. Diantlius caryopliillus. L.

DIA^'TIIACÉ£s. Fam. nat. — Décandrie DiGYiviE. L.

(Plusieurs variétés d'œillet sont cultivées dans les jardins pour la beauté

et le parfum de leurs fleurs. Parmi eux, l'œillet rouge ou à ratafia est le seul

qui soit utilisé en médecine.)
Ses pétales ont une odeur suave, comparable à celle du girofle, ce qui a

engagé Bodart à les proposer comme succédanés de ce dernier, bien

qu'ils soient loin de l'égaler en saveur et en parfum. On les a employés
comme sudorifiques, excitants, cordiaux, etc. Leur peu d'énergie les a fait

abandonner. On en préparait une eau distillée, un vinaigre, un sirop. Ce
dernier seul est resté dans la matière médicale; il sert à édulcorer les po-
tions cordiales. (Le Codex de ISGG en donne la préparation, p, 467.)

ŒNANTHE. Œnanthe crocata. L.

Œnauthe chœrephylli foHis. C. Bauh. — OEnanthe succo viroso, cicutœ facie

Lobelio. J. Bauh.

OEnanthe safranée, — pensacrc (en Bretagne), — œnanthe à feuilles de persil.

Ombellifères. Fam. nat. — Pentandrie. digykie. L.

Cette plante vivace croît dans l'ouest de la France, l'Anjou, la Bretagne,

le Nord, dans les prairies aquatiques; elle est rare dans les environs de

Paris (3).

(1) Tome I, p. 840.

(2) Dictionnaire des scietices médicales, t. XXXVII, p. 182.

(3) Les anciens, suivant Pline, donnaient le nom d'œnantlie à une plante dont l'odeur était

celle de la fleur de la vigne ; la vigne sauvage était môme aussi quelquefois désignée sous ce

nom. D'autres auteurs ont cru reconnaître l'œnanthe des anciens dans la terre-noix, la fili-

pcndule, la pédiculaire fasciculée, le thalictruni tubéreux. Peut-être, disent Loiseleur-Deslon-

chanips et Marquis (*), l'œnanthe des anciens n'est-il rien de tout cela. —La forme des ra-

cines tuberculeuses de plusieurs œnanthes leur a fait donner le nom de filipendule. L'œnanthe

crocata est parfois appelée à tort cicula aqualica dans quelques vieux auteurs.

(*) Diclioniuiire des sciences mcdicalcs, t. XXXVII, p. 1S3.
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Despi'iptioii. — r.aciiio pivotanlo, composée de lulierciilos allongés, fusiformcs,

rappiocliés t'ii faisceau. — 'l'igc dressée, rameuse, cylindrique, grosse, cannelée, pleine

d"uu suc jaunâtre. — Feuilles inlérieures grandes, péliolé-cs, lii|)innées ; folioles ovales-
cunéil'ornies, profondémeul incisées à leur sonimcl, veiles el luisantes. — Fleurs blan-
ches, petites, très-rapprocliées (juin-juillet); pétales inégaux.— Fiuits ovoïdes, allongés,

striés, couronnés par cinq petites dents aiguës el par les deux styles.

Parties usitées.— Toute la plante.

Récolte. — Il est bien important de ne pas prendre cette plante pour la phellan-

drie, qui s'en rapproclie par ses caractères botaniques; une pareille erreur donnerait

lieu aux accidents les plus graves. Le suc jaune el très-vénéneux de rœuantlie salVanéc

suflTira ])our la faire reconnaître. On a quelquefois pris ses feuilles pour celles de persil

ou de céleri, auxquelles elles resscndjlent beaucoup, cl ses racines pour de petits navets.

Propriétés eliiiBiiqiies.— La racine est trés-odoranle; sa saveur est d'abord
douceâtre, ce qui trompe ceux qui la goûtent. Le suc lactescent qui s'écoule de diiïé-

rentes parties de cette plante lorsqu'on les entame, devient d'une couleur jaune fonce

lorsqu'il est exposé à l'air; sa présence est un indice certain de ses propriétés délétères.

Cormenais (1) et Pilian-Oufeillay ont donni' l'analyse de la racine. Son suc, jaune, aro-
matique et viieux, a une odeur send)lal)!e â celle de la carotte; elle ne doit èlre ma-
niée qu'avec précaution; Tliomme cliaigé de la râper pour la soumettre a l'analyse a eu
une initation sur les mains, les bras, avec douleurs lancinantes et une éru])lion ortiée,

gonflement de la face, fièvre, etc., qui a duré quinze jours el qui a exigé l'application

de sangsues, l'usage des éniollients, etc. Elle foui'nit pour éléments princi|;aux : de la

résine en abondance, une Imile volatile également abondante, une autre huile concrète,

de la gomme, de la mannite, l)eaucoup de fécule, de la cire, des sels, etc. Il y a lieu de
croire que c'est la résine qui produit les accidents qu'on observe après l'ingestion de la

plante.

Ce végétal est l'un des poisons les plus dangereux pour l'homme ci les

animaux. Un morceau de la racine, de la grosseur d'une noisette, peut faire

périr dans l'espace d'une à deux heures. Les feuilles mangées en salade et

prises pour celles de persil ou de céleri, ont également causé la mort en peu
de temps, — 50 centigr. de résine obtenue dans l'analyse faite par Corme-
nais et Pihan-Dufeillay, donnée à un lapin, l'ont rendu malade pendant
vingt heures, sans le faire périr;— GO centigr. de cette résine ont fait vomir
un chien et lui ont produit des déjections, des anxiétés inexprimables ; mais
il a résisté à cette épreuve; — 90 gr. d'eau distillée sur des racines de celte

plante, n'ont produit aucun incident à un lapin. La teinture alcoolique de
cette racine, étendue sur la peau, mais enlevée au bout d'une demi-licurc,

y cause d'e la rougeur, un prurit incommode, une éruption, etc.

Les auteurs mentionnent de nombreux exemples d'empoisonnement par
cette plante, arrivés en France, en Corse, en Angleterre, en Hollande, en
Flandre, etc. Les symptômes de C£t empoisonnement sont les suivants :

vive douleur au gosier et à l'estomac; douleur à l'épigastre, nausées, efforts

pour vomir, déjections abondantes, bouffées de chaleur vers la tôle, dilata-

lion de la pupille, vertiges, pouls forl, fréquenl^, régulier, quelquefois petit

et irrégulier; éblouissement. délire, perte de connaissance, somnolence ou
convulsions ; resserrement des mâchoires, taches rosées irrégulières sur la

face, la poitrine et les bras. Souvent la mort survient au bout d'une heure
ou deux. — La réaction de ce poison est analogue à celle des plantes nar-

cotico-àcres en général et en particulier de la ciguë; mais elle est plus

intense et plus souvent mortelle. A l'ouverture du corps, on trouve des
rougeurs souvent brunâtres, des taches noires sur la membrane nmqueuse
de l'estomac, les vaisseaux artériels et veineux remplis de sang noir et li-

quide, les parties génitales violacées. — Faire vomir le plus tôt possible le

poison par les moyens les moins irritants, est la première indication à

(1) Journal de chimie méilicale, 1830, t. Vf, p. /i59.
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remplir. On doil se eoiidiiire ensuite comme dans rempoisonncmenl par la

ciguC.

L'applieation de celle planle à l'exlérieur peut aussi i)roduirc l'empoison-
nement. Un en cite plusieurs cas arrivés à An^let, près de Bayunne, chez des

sujets qui s'en Irotlèrenl pour se guérir de la gale. De cinq personnes qui

eurent cette malheureuse idée, deux nKJururent (1). — Les anciens em-
ployaient leur (iMUinthe contre la toux, la rétention d'urine et les affections

de la vessie, et comme propre à faciliter l'accoucliemcnt el l'expulsion

de l'arriére-faix. C'est d'après cela et non d'après l'expérience, que quel-

ques modernes ont considéré rirnanlhe sal'ranée comme pouvant être (!m-

ployée dans ces divers cas. <( On lit dans les Observations sur la plujsiquc (2)

({u'un individu attaqué de lèpre, à qui on avait conseillé le suc d(; herlc

{siuin lahfolhim, L.), prit celui i\i} Vœnanihc crocata, L., et en éprouva des

accidents violents; mais ayant persisté à en i'aire usage, il guérit, quoique sa

maladie eût résisté à tous les autres moyens mis en usage contre elle jus-

(ju'alors. Ce serait un trésor qu'une pareille découverte, si de nouvelles ex-

])ériences confirmaient ce rapport; on pourrait les tenter dans le Midi, à
Auhagne, etc., où on ohserve encore cette maladie, reste de celle dont les

croisades couvrirent le sol de la France. Nous dirons seulement que ce suc
ne doit être pris qu'à petite dose, car Walson a vu périr un individu qui en
avait avalé une cuillerée à houche (3). Nous croyons qu'il ne faut pas dépas-

ser, en commençant, i20 à 30 gouttes par jour, en plusieurs doses, dans un
liquide approprié (4). » On manque de données sur les limites dans les-

quelles doivent ôlre renfermées les doses de l'œnanthe salranée.

OENANTHE FISïULEUSE. —Persil des marais, fiijpenuule aquatkjue.

OEnanthe fistulosa, L. (PI. XXVill). — Cette espèce est très-commune dans
les i)rairies humides, les marais, les fossés aquatiques. Je l'ai trouvée dans
la plupart des lieux marécageux de la Somme, du Pas-de-Calais et du Nord,

à Meudon, etc.

Descriiitiou. — Racine formée tantôt de fibres presque verticillées, tantôt de

tubercules ovoïdes, sessiles et fascicules. — Tige épaisse, striée, fisLuieuse, molle. —
Feuilles simplement ailées, les radicales à folioles courtes, cunéiformes cl trilobées

;

les caulinaircs à sept ou neuf folioles linéaires.— Pétioles fistuleux, fendus en bas pour
laisser sortir d'autres feuilles, involucre nul ou à une foliole, involucelle à plusieure

folioles un peu réfléchies. — Fleurs blanches ou peu rosées, en ombelles de trois ou
quatre rayons au plus (juin-juillet).

L'œnanthe fistuleuse ne paraît guère moins vénéneuse que l'oenanlhe sa-

franée. Wilmet dit que sur dix-sept soldats, qui, au rapport de Vacher (5),

mangèrent de l'œnanthe fistuleuse, trois périrent ; Tusage de l'émétique

sauva les autres. Le même moyen fut utilement employé dans un cas sem-
blahle pour d'autres militaires, dont un seul mourut sur trente-six (6).

—
La décoction d'œnanthe fistuleuse, comme celle d'œnanthe safranée, est

employée, dit-on, dans quelques contrées, à la destruction des taupes, sur

l'habitation desquelles on la verse pour délivrer les jardins et les prairies

de ces animaux.
Cependant, l'œnanthe fistuleuse a été recommandée

,
par une foule de

compilateurs, contre la dysurie, la gravelle, la leucorrhée, les scrofules, les

hémorrhoïdes, l'asthme, ï'épilepsie, etc., parce qu'on a cru, comme pour

(1) Revue médicale, février 1837, p. S/i3.

(2) Inlroducliiin, t. II, p. 302.

(3) Trans. pliil., annûe nfid.

(4) Méraf. et Delens, Dictionnaire de thérapeutique et de inuliére médicale, t. V.

(5) Art. helvet., vol. IV.

(0) Ancien Journal de médecine, 1758, t. X.
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l'œnanthc safrance, que c'était loenanthe des anciens. Avant d'admettre
cotte plante dans la matière médicale, il faut, par des faits exacts et bien
observés, en constater les propriétés thérapeutiques.

La plupart des autres œnanthes ont plus ou moins les propriétés redou-
tables des deux espèces dont nous venons de parler. Cependant I'oînanthe
piMPiNELLOïDES (Joaunettc, Méchon, Agnote, Anicot) a des tubercules fécu-
lents, d'une saveur douce et agréable, de la grosseur d'une noisette; ils sont
mangés par les enfants qui les récoltent après la coupe des foins, surtout aux
environs d'Angers et de Saumur. Mérat et Delcns en ont mangé fréquem-
ment dans leurs herborisations. La ressemblance de ces racines avec celles

de l'œnanthe safranée peut donner lieu à de fatales méprises. L'ananthe
pimpinelloïdcs est plus petite, i\ tige de moitié moins volumineuse, à feuilles

dont les folioles supérieures sont linéaires; elle n'a aucun suc surabondant;
ses tubercules sont rez-terre, au lieu de s'enfoncer comme dans l'œnanthe
safranée, et sont presque ovoïdes allongés, blancs, farineux, inodores, dou-
ceâtres.

Plusieurs espèces voisines de Vananthepimpinolloïdes, telles que les OEnan-
THE PEUCEDANiFOLiA Poïl (œnantue api'koximata , 3Icr), qui croissent dans
nos départements du Centre et du Nord, comme dans le Midi, ne paraissent
avoir également aucune propriété vénéneuse. Leurs tubercules, plus petits,

ne se mangent pas, si ce n'est ceux de cette dernière, prise jusqu'à nos
jours pour Vœnanthc inmpinelloïdcs de Linné.

OIGNON. Alliiiin cepa. L.

Cepa vulfjaris, flùribus et tunicis candidis. C. Bauh., Tourn.
Oignon, — ail-oignon, — oignon commun, — oignon blanc.

Liliacées. Faiii. liai. — IIexa?;drie MOi\OGYi\iE. L.

Cette plante, que l'on croit originaire de l'Afrique, est cultivée dans les

jardins potagers pour l'usage alimentaire.

Description. — Racine : ])ullje composé d'écaillés charnues, superposées, for-

mant inféiieiircmeiil une sorte de plaleau d'où naissent des radicules blanchâtres qui
sont les véritables racines. — Tige : hampe fistuleuse, ventrue inférieurement, glabre,

nue. — Feuilles radicales, fistuleuses, arrondies, pointues, d'un vert glauque. — l<"leurs

blanches, nombreuses, en ombelle globuleuse, terminale (juin-juillet-août). — Six pé-
tales oblongs peu ouverts. — Six étamines. — Un style court.

Parties usitées.— Le bulbe.

Culture et récolte. — La culture de l'oignon est facile et trop connue poui'

que nous ayons à nous en occuper. On le récolte en automne, pour être conservé, aussi-

tôt que les feuilles sont jaunes. On expose ce bulbe sur la terre dans un lieu bien sec,

etmienx encore au soleil; on le laisse ainsi pendant quinze jours avant de le serrer. An
printemps, lorsque les germes y naissent, l'oignon perd beaucoup de ses propriétés cl

ne doit plus être employé.
L'oignon, doux et sucré dans le Midi, où il convient mieux comme aliment, est acre

et plus actif comme médicament dans le Nord.

Propriétés pliysicfues et cliiniiques. — Ce bulbe répand une odeur
piquante qui excite le laiinoiement quand on le coupe ou qu'on écrase ses tuniques; sa

saveur est acre, alliacée. Il contient, suivant t''ourcroy et Vauquelin, de l'huile blanche,

acre, volatile et odorante; du sucre incristallisable, de la gomme, une matière animale,
des acides pliosphoriqiie et acétique, du phosphate de chaux, du citrate calcaire. Le suc
de l'oignon devient rose à l'air; il est acide et susceptible de se convertir en vinaigre par
la fermenlalion. Mêlé à l'eau et à la levure de bière, et fermenté, il donne à la distillation

une liqueur alcoolique.

Quand l'oignon a été soumis à la coction, l'huile volatile s'est dissipée et le produit

n'est plus excitant.
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A i.'iNTKniEin, — Décoction niielléc
,

pour
boisson.

Sirop (1 sur 5 cl'caii et G de sucre), de 50 îi

100 gr.

Suc cxi)rimL', de 50 ;\ 100 gr. dans l'eau niicl-

léc ou dans du vin l^lanc.

l'IUCI'.VnATlO.NS l'IIAUMACKlTIQl'KS KT DOSKS.

Vin (oignons n" 2, vin Manc 1 kilogr.), GO h

120 gr.

A i.'FATÉriii;i H.— Pulpe d'oignon cuit ou bulbe

pilé, en cataplasme.

L'oignon cru est un alinicnl lorl sain; mais il ne convient pas à tous les

estomacs; beaucoup de pci'sonnes ne peuvent h; digérer. 11 est nuisible aux
tempéiameuts sanj^uins ou bilieux, aux sujets irritables, aux personnes su-

jettes aux béinoirliagii's, aux adec-tions darti'euscs, etc. Comme médicament,
il possc^^de la plupart des propiiélés de Fail, mais i\ un moindre degré. Il

est excitant, diurétique, vermiluge. On l'emploie dans la gravelle, la réten-

tion d'urine alonique, les bydropisies, les alleclions scorbutiques, les scro-

fules, etc. Appliqué sur la peau, il y produit une légère excitation.

L'oignon cru possède réellement une propriété diurétique assez pronon-
cée. Son suc a été utile dans certains cas de rétention d'urine et dans les

hydropisies. Pilé et appliqué sur l'hypogastre, il agit comme excitant sur les

voies lu'inaires. Murray cite la guérison d'une anasarque due à la simple ap-

plication delà pulpe crue, soit à l'hypogastre, soit à la plante des pieds. «Vou-
lez-vous, dit Roques, un diurétiquepuissant ? ajoutez G onces (180 gr.) de suc

d'oignon à une livre d'infusion de thé vert.» J'ai vu l'anasarque survenue à la

suite de la scarlatine chez plusieurs enfants, disparaître en peu de temps par

l'administration de 30 à 60 gr. de suc d'oignon mêlé avec autant de vin

blanc sucré. Lanzoni rapporte que des sujets ont été guéris de l'hydropisie

ascite par l'usage abondant de l'oignon pendant plusieurs mois, soit en bois-

son, soit comme aliment. Il est bien évident que ce bulbe serait nuisible

dans l'ascite produite par une phlegmasie péritonéale plus ou moins dou-
loureuse. On oublie trop que l'hydropisie est le plus souvent une maladie

secondaire, subordonnée à une affection primitive qui doit avant tout attirer

l'attention du médecin. Serre, d'Alais (1) a trouvé dans l'usage de la diète

lactée et de l'oignon cru, et dans l'abstention de toute autre boisson et de
tout autre aliment que la soupe au lait, l'effet diurétique que l'oignon n'a-

vait pu produire aussi efficacement en compagnie d'autres substances, qui

pouvaient en neutraliser l'action. Le malade prend trois soupes au lait par

jour pour toute nourriture, en mangeant de l'oignon. Serre a guéri plus de

soixante anasarques par ce traitement. Quelle que soit la cause de cette af-

fection, qu'elle dépende d'une suppression de transpiration, de la scarla-

tine, de la rougeole, d'une maladie de Eright, d'un obstacle quelconque à

la circulation veineuse, d'une altération dans la composition du sang, ou
simplement de l'influx nerveux, l'infiltration séreuse, l'œdème des membres
abdominaux, la diminution dans la quantité des urines, cèdent à la diète

lactée avec accompagnement d'oignons, et à l'abstinence de toute boisson.

Au huitième jour, amélioration très-sensible, bien-être général indéfinis-

sable; au quinzième jour, flux abondant des urines; au trentième jour, gué-

rison dans l'immense majorité des cas, lorsque ce traitement simple est ap-

pliqué en temps utile. (On a même été plus loin, et on a prétendu que le

modeste oignon aurait ainsi raison des hydropisies de l'ovaire (2). Je ne puis

m'empècher d'avoir des doutes sur la précision du diagnostic. Cela serait

trop beau. Rœberlé et Spencer Wells n'auraient plus qu'à dire adieu à la

chirurgie.)

L'oignon cuit se digère plus facilement. Il est adoucissant, émollient,

pectoral. On l'emploie dans les catarrhes bronchiques et vésieaux, aigus ou

(1) Bulletin gcnéral de tliérapeiilique, 1853

(2) Voyez Journal de médecine et de chirur\gie jn-atiqites, août 18G0.
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chroniques. On le met dans les bouillons pectoraux. J'ai vu des paysans se

débarrasser promptement du rhume au moyen d'un oignon cuit sous la

cendre, après l'avoir enveloppe dans une feuille de choux, pilé, écrasé,

réduit en pulpe, et mêlé dans une lasse de décoction chaude d'extrait de
réglisse. Cette potion, prise matin et soir, calme la toux et facilite l'expec-

toration. L'oignon cuit sous la cendre et mangé avec de l'huile ou du beurre
est un remède populaire contre l'enrouement. A l'extérieur, l'oignon cuit

est un bon maturatif dont on se sert en cataplasme sur les boulons, phleg-
mons, clous, panaris, etc.

Le vin rouge, dans lequel on fait macérer un oignon coupé par morceaux,
et qu'on a exposé à l'air pendant deux jours, pris le matin à jeun, est un
vermifuge que j'ai souvent vu employer avec succès.

Le cœur d'un oignon, en suppositoire, est un moyen populaire mis en
usage pour rappeler les hémorrhoïdes supprimées. Quand on veut en modé-
rer l'action, on l'enduit de saindoux, d huile de lin, d'œillctte ou d'olive.

Le suc de ce bulbe, introduit dans l'oreille, à la dose de quelques gouttes,

a été vanté contre la surdité; mais les lésions de l'ouïe sont si varices, et la

pathogénie en est si obscure, qu'un semblable remède n'a pu avoir qu'un
succès relatif et dû au hasard.

La pulpe d'oignon cru, appliquée à la plante des pieds, agit comme un
doux révulsif qu'on a toujours sous la main, et que le médecin de cam-
pagne peut employer avec avantage dans les alfections où ce genre de mé-
dication est indiqué. J'ai vu des commères appliquer cette pulpe, ou tout

simplement des oignons grossièrement écrasés, sur des brûlures, et empê-
cher ainsi la production des phlictènes. Cette application cause d'abord une
douleur assez vive qui s'apaise peu h peu et cesse ensuite entièrement :

iiniilia simiîibus curantur. C'est faire de l'homœopathie sans s'en douter.

OLIVIER. Olea europea. L.

Olea sativa. Tourn., Black.

Olivier d'Europe, — olivier cultivé, — olivier franc, — boutaillon, — bouteillon, — bouccUaou,
inouraou,— ampoulaou.

Jasminacées. — Oléinées. Fani. naL — Diandrie monogvnie. L.

L'olivier, arbre de grandeur médiocre, dont l'origine se perd dans la plus

haute antiquité (et auquel la lutte de Minerve et de Mars assigne une
origine athénienne), croît aujourd'hui spontanément dans les montagnes de
l'Atlas et est cultivé en Italie, en Espagne, en Languedoc, en Provence (où
il olfre de nombreuses variétés, qui sont Volea auffidosa, subrotunda, amygda-
lina, cranimorpha, sphcerica, ohlonga, viridula, precox, raccmosa, atro-ru-

hens, variet/aia, odovata, Jiispanica, rcgia, atro-virens, alha, ayant toutes leur

nom patois, (ju'il serait trop long d'énumérer ici).

Desci'iiition.— lîacincs en partie droites, en partie rampantes, fermes, dures.

—

Tige en général peu élevée; écorce lisse, cendrée; bois jaunâtre. — Feuilles opposées,

persistantes, d'un vert tirant sur le jaune au-dessus, blanchâtres au-dessous. — Fleurs

monopétales J)lanclics, disposées en petites grappes axillaires (juillet-aoùl). — Calice à
quatre dents.— Corolle à cpiatre divisions. — Deux étann'nes. —• Un ovaire. — Un style

simple très-court. — Un stigmate épais bilobé. — Fruit nommé olive, ovale, charnu,
vert d'abord et jaune à la maturité, renlérniant un noyau osseux, biloculaire.

Parties usitées. — Les feuilles, Técorcc et les fruits ou olives.

Récolte.— La culture de l'olivier et la récolte des olives sont du ressort de fagri-

culture. On cueille les olives vertes â la main en juin et juillet, et on leur fait'subir

diverses préparations pour pouvoir les servir sur table.

Propriétés cliiinicflues: usages éconouïi(|ues. — Les feuilles et

les écorces sont inodores, d'une saveur âpre et anière. Les feuilles analysées par Pelle-
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lier {i) lui ont roiiiiii une ni;ili(''i(> ;tci(l(' roloninlf, de l'acide gailiqiie, une iiialiiTi'

grasse, do la (lildiopiiylle, de la cire végiHale, de l'acide niali(|ne, de la goiiinic, de la

libre ligneuse, l'allas ('2) a Irouv»', dans les l'euilles el dans Tecorce, une matière ciis-

lalline ou olivilc, dans laquelle resjdenl, suivant lui, les |)ropri<'|('s actives; un principe

amer acide, une n'-sine noire, un extrait goniiueux, une nialière crdoranle verte, du
ligneux.

L'olive roiiriiil une huile précieuse pour réconomie domestique et potu- la pliainiacie,

où elle sert pour la coniposilion de toutes les huiles ofTicinales. Klle est composée de
'28 parties de stéarine et de 7'2 (Vi'laïnc ou oléine dini<-i!e à en s(''parei-. Klle n'est pas
siccative et rancit moins l'acilemenl que l'huile d'amandes douces. Sa pesanteur spéci-
lique est de 0.()ir>;j.

Outre son usage alimenlairc et pharmaceuliciue, on l'emploie dans la fabrication des
savons, dans l'éclairage, dans le lainage, etc. D'après l'omniier (3), battue avec le vin

el filtrée, c<'tte huile lui ôte son goût de fût.

(Sans sortir des linntes de notre travail, nous pouvons citer le principe doux des
luiihs, la ghicc'rhie, renvoyant jjour les détails sur cette substance si intéressante, au
point de vue médical el au point de vue chimique^ aux publications de Démarquay (4) et

de Cap et Carot (5).

L'acide olivique est un produit très-mal connu el ne consiste probablement qu'en un
extrait des fruits de l'olivier.)

Le tronc des vieux oliviers laisse exsuder une matière particulière d'un brun rou-
geâtre, nonunée gomme ou résine d'olivier, gomme lecca, presque entièrement formée
d'olivile, et contient une autre substance à iaquclle Pelletier donne le nom de résine

d'olivier.

(L'olivile (C-'^H'^^O'" ou suivant Pelletier G'-IPO'') est blanche, d'une saveur amère
douceâtre, cristallisable en lamelles ou aiguilles, fusible à + 70 degrés, neutre, soluble
dans l'eau et l'alcool chauds.)

Les feuilles d'olivier sont dans quelques pays employées au tannage des cuirs, ce qui
suppose la présence du tannin et de l'acide gallique, que l'analyse n'y démontre pas
d'une manière sensible. (Landerer en a extrait un corps particulier impi'oprement nommé
olivine (6). Ce corps, blanc, cristallisé est soluble dans les acides, mais ne forme pas
avec eux de sels cristallisables.)

PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A l'intérieur.— Décoction de feuilles, écorces,

olives vertes, 15 à 60 gr. par kilogramme
d'eau.

licorcc ou feuilles pulvérisées, de 4 à S/j gr.

dans un véhicule approprié.

Teinture alcoolique d'écorces (1 sur 8 d'alcool

à 32 degrés), de 2 à ^ gr., en potion.

Extrait d'écorces (1 sur 3 d"alcool à 32 de-

grés), 2 à /j gr., en pilules ou dans un li-

quide.

Sirop d'écorces (1 sur 16 d'eau et 12 de sucre),

de 30 à 00 gr., seul ou en potion.

Huile d'olives, de 16 à 60 gr. et plus, pure ou
mêlée à l'eau par un mucilage.

A l'extérieup.. — 30 à 120 gr. en lavement,
frictions, Uniment, etc.; le marc en to-

pique.

L'huile d'olive entre dans la composition
d'un grand nombre d'emplâtres, onguents,
pommades, liniments, etc.

(Nous devons signaler un extrait acide ol)lenu par Llioslc en traitant l'écorce, les

feuilles et les fruits d'une variété, Voléaster, par l'acide sulfurique, et en faisant éva-

porer à siccité. Nous n'avons aucune observation par devers nous qui nous donne con-
fiance dans ce produit peu expérimenté et pour lequel on a proposé le nom d'oleasie-

rium.)

L'écorce et les feuilles d'olivier sont amèrcs, toniques, astringentes et

fébrifuges. On les a considérées comme propres à remplacer le quinquina,

non-seulemcnl dans les fièvres intermittentes, mais aussi dans les fièvres

typhoïdes el dans les maladies atoniques où l'usage de l'écorce du Pérou
est indiqué.

(1) Journal de pliannscie, octobre 1823.

(2) Journal des sciences médicales, t. XLIX, p. 257.

(3) Journal île chimie médicale, \8'il, t. III, p. 510.

{Il] De la ijUjcérine el de ses applications, etc., 1803.

(5) Mémoire sur la (jtijcérine et ses applications à l'art médical. Paris, l86i.

(6) (Le corps qui porte véritablement le nom d'olivine est une résine vert olive n'ayant au-
cun rapport avec l'olivier, et résultant de l'action de l'acide sulfurique sur la salicine.)*
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Ce fébrifuge indigène, ccorce et feuilles, qui était connu de quelques
médecins espagnols, et dont Bidot, en France, a le premier fait mention,
paraît le plus digne de suppléer au quinquina dans les départements du
Midi, oii on peut se le procurer facilement.

Plus tard, Pallas eut occasion d'administrer l'écorce d'olivier aux soldats

de l'expédition de Morée. Vingt malades atteints de fièvres tierces et quoti-

diennes guérirent tous. Ce médecin administrait trois ou quatre fois la tein-

ture en potion, comme on vient de l'indiquer, ou bien, l'extrait amer à la

dose de 6 à 18 décigrammes. Les propriétés fébrifuges de l'écorce d'olivier

ont été confirmées par Casale (1 ) ;
par Cuynat, qui a publié dans le Précis

analytique des travaux de la Société de médecine de Dijon (1837), quatorze
observations de fièvres intermittentes de différents types, guéries par l'usage

de l'extrait de l'écorce d'olivier, administrée à la dose de 2 à 4 gr. Giarda-
rou, médecin à Sadenico (2), a préconisé les feuilles en décoction et en
poudre à la dose d'une once et demie (poids d'Autriche) en six parties. Ce
médecin a administré la gomme d'olivier dans les mêmes cas avec plus de
succès encore à une once et demie divisée en six portions, à prendre de
deux heures en deux heures, en bols avec suffisante quantité d'eau, de ma-
nière que tout soit pris trois heures avant l'accès; son action est plus mar-
quée, quoiqu'il dose moindre, que celle des feuilles en décoction et en

poudre.
(Aran a, dans ces derniers temps, expérimenté avec succès l'extrait hy-

dro-alcoolique des feuilles d'olivier pour s'opposer au retour des fièvres

d'accès et pour combattre les fièvres saisonnières).

Celse (3) employait avec succès à l'extérieur les feuilles d'olivier bouillies

dans du vin, contre la pourriture des chairs. D'après Casale (4), elles ont

arrêté, employées à l'extérieur, les progrès de la gangrène, qui avait résisté

à d'autres moyens.

L'huile d'olive est adoucissante, émolliente, laxative, anthelminthique.
On l'emploie cependant rarement pure à l'intérieur dans les maladies in-

flammatoires, parce que, séjournant dans les voies digcstives, elle peut y
acquérir des qualités irritantes en s'y rancissant. On l'emploie plus particu-

lièrement dans les empoisonnements par les substances acres et corrosives,

pour en diminuer l'activité et calmer en même temps l'irritation qu'elles

ont produites. On peut l'employer en émulsion comme l'huile d'amandes
douces, dans les toux sèches avec irritation, dans la slrangurie et les dou-
leurs néphrétiques, les tranchées, le volvulus, etc. Elle paraît, prise pure,

comme la plupart des huiles fixes, exercer une action délétère sur les vers

intestinaux, dont elle provoque souvent l'expulsion. Pour prévenir le vomis-
sement, qu'elle occasionne quelquefois lorsqu'elle est prise à haute dose,

on lui associe une certaine quantité d'un acide végétal, comme le suc de
citron, qui lui-même est vermicide, ou autant de vin. Labillardiôre, membre
de rinstitut (5), a rapporté qu'ayant vu faire usage de l'huile d'olive contre
le ver solitaire, et s'en trouvant lui-même attaqué, il en prit environ 750 gr.

par 125 gr. de quart d'heure en quart d'heure, ce qui lui fit rendre un tœnia
au bout de vingt-quatre heures. Les lavements d'huile d'olive conviennent
dans les coliques qui suivent les accouchements laborieux, dans celles qui
accompagnent les hernies, ou qui sont produites par la rétention des ma-
tières stercorales durcies. Dans un cas de cette dernière espèce, chez un
vieillard habituellement constipé, je ne suis parvenu à calmer les douleurs
et à provoquer l'expulsion des fèces accumulées dans le gros intestin, qu'en

(1) Annales de médecine pratique de Montpellier^ t. XXV, p. 380.

(2) Annali universali di niedicina, juin 1831.

(3) Lib. V, cap. xxii.

(h) Annales de médecine pratique de Mo7ilpellier, t. XXV, p. 380.
(5) Bulletin de la Société 7nédicale d'émulation, 182/».
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injectant au-dcssns, an nio yen d'nne lon{:5nc canulo de gomme élastique,

120 gr. d'hnile d'()liv(î d'iKuirc on heure. L'oxpidsion des matières s'est opé-
rée après la quatrième injection. J'ai pu prévenir de nouveaux accidents

par l'usage, trois l'ois par semaine, de la décoction miellée de mercuriale

annuelle à la dose d'une tasse. HeU)!/ (:2) a employé avec succès l'huile d'o-

live à haute dose dans un cas très-grave d'invagination intestinale.

Les anciens faisaient un grand usage des onctions d'huile d'olive; ils s'en

trottaient le corps en sortant du bain ])our assouplir les muscles et les arti-

culations, et rendre la peau moins sensible :\ l'impression subite d'un air

frais. C'est en se frottant tout le corps d'huile que les athlètes se préparaient

à la lutte. L'empereur Auguste demandait au centenaire Itomulus Pollion

comment il avait lait pour conserver jusque dans un âge avancé la vigueur
de cor|)s et d'esiirit (ju'il montrait : (; C'est, dit le vieillard, en usant habi-

tuellement de vin miellé à l'intérieur et d'huile à l'extérieur : intus inulso,

foris olco. »

Les onctions d'huile étaient aussi fréquemment employées dans le traite-

ment de plusieurs maladies, Dioscoride et Celse parlent de leur usage contre
î'hydropisie. Forestus, Olivier, Storck, Gardane, rapportent avoir vu plu-

sieurs fois l'ascite et l'anasarque se dissiper par ces onctions répétées plu-

sieurs fois par jour. Bien qu'elles n'aient pas eu le môme succès entre les

mains de ïissot et de plusieurs autres praticiens, au nombre desquels je puis

me compter, on ne doit pas y renoncer avant de les avoir de nouveau es-

sayées.

(Chez les enfants à peau mince, je môle souvent à parties égales J'huile

d'olives et l'huile de croton, pour atténuer l'effet trop irritant de cette der-
nière.

L'huile d'olives a été préconisée en onctions douces sur tout le corps,

après les fièvres éruptives ; elle modère le prurit, souvent si incommode,
qui suit la desquamation.

Dans les brûlures, les mômes onctions sont d'un effet très-calmant; je

leur préfère encore les bains d'huile d'olives. Tissot cite un remède popu-
laire employé avec succès dans ces cas, c'est le mélange d'un blanc d'œuf et

de deux cuillerées à potage d'huile.)

La réputation dont l'huile d'olive a joui, appliquée à l'extérieur comme
antidote, est plus douteuse. De ce que les accidents produits par la mor-
sure de la vipère se sont dissipés après l'usage des onctions d'huile, peut-on
raisonnablement attribuer à ces onctions cette heureuse solution quand on
la voit fréquemment s'opérer par les seuls efforts de la nature ? Cependant
Murray et Alibert citent des faits curieux à l'appui de cette opinion. Alibert
pense qu'on ne peut révoquer en doute les effets salutaires des frictions

huileuses dans beaucoup de circonstances oii les morsures avaient été faites

par des serpents de diverses espèces; il croît également que les mêmes onc-
tions sont efficaces contre la piqûre des différents insectes. Dusourd (2) a

obtenu des effets remarquables de l'huile d'olives employée à l'intérieur et à
l'extérieur dans les cas de morsure de vipère.

(Evidemment, dans tous les cas, c'est par la vertu résolutive que l'huile

d'olives a pu, en diminuant l'œdème, amener une certaine amélioration.)

Les onctions de cette huile, proposées par Delpech contre la gale, n'ont
pas non plus les bons effets qu'on leur avait attribués. Je les ai employées
deux fois sans succès.

Le marc ou magma, résidu des olives exprimées, paraît agir sur la peau
comme irritant. On l'a recommandé contre le rhumatisme chronique, la

(1) Abeille médicale^ t. VIII, p. 21G.

(2) Bulletin ijcnéral de thcrapeittique^ t. XXXII, p. /js9.
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goutte, la paralysie. Son application sur tout le corps ù la fois n'est pas,
dit-t)n, sans danger.

ONOPORDE. Onopordum acanthiuni. L.

Cdvduus tormetitosus acaulhi folio vid(iaris. Tourn. — Acanthium. Matth.
Acuntlmim spina alba. — Carduus tomentosus. Off.

Onopordc acanthin, — onopordon acnnthin, — onoporde ;\ feuilles d'acanthe, — pct-d'ànc,
chardon acanthin, — grand chardon aux ânes, — articliaut sauvage,

épine blanclic.

Synaïnthkrées. Fam. nat. — Svi\gknksie polygamie égale. L.

Cette plante bisannuelle est très-commune partout, dans les lieux incultes,

le long des chemins, au milieu des décombres. Elle fait les délices des ânes,

auxquels, suivant Pline, elle cause des flatuosités. Les vaches, les chèvres
et les chevaux la négligent.

Description. — Racine grosso, rameuse. — Tige cotonneuse, blanche, creuse,

cannelée, épineuse, haute de 1 niélre h 1 mètre 50 centimètres.— Feuilles cotonneuses

sur les deux laces, bordées d'épines, présentant presque le même aspect que les feuilles

de l'acanthe. — Fleurs purpurines, en capitules globuleux, quelquefois solitaires ou
réunis deux à trois ensemble aux extrémités des tiges et des rameaux (juin-septembre).
— Involucre à foUoles lancéolées, algues. — Réceptacle nu, alvéolé. — Fleurons égaux,
liermaphrodites, purpurins. — Fruits : graines anguleuses.

Parties usitées. — Toute la plante.

Récolte. — L'herbe s'emploie ordinairement à l'état frais. La racine, pour être

conservée, doit être coupée par tranches avant de la porter au séchoir.

Propriétés cliiniiques; usages éeoiioniiciues. — L'analyse chi-

mique de l'onopordc n'a point été faite. Le' réceptacle des fleurs et les tiges écorcéesont
servi d'alimenl. La racine jeune est également alimentaire. .Aliller assure que l'on culti-

vait autrefois plusieui's espèces d'onoporde dans les jardins pour l'usage économique,
mais qu'on a cessé de les cultiver depuis qu'on s'est procure de meilleurs légumes. —
On peut retirer des semences, qui m(u-issent promptement, une huile grasse assez abon-
dante et bonne à brûler. 11 kilogr. de têtes de fleurs mûres et sèches donnent Gkilogr.

de graines à enveloppes très-dures, qui, par la pression à chaud, fournissent 1,500 gr.

d'huile. L'onoporde est si commune qu'il serait facile de l'utiliser pour cet usage éco-

nomique.

Les feuilles de cette plante, écrasées, ainsi que son suc, en topique, ont

été vantées contre les ulcères chancreux de la face. Borellus dit avoir guéri

par ce moyen un paysan qui portait un chancre aux narines. Stahl {in Mur-
ray) aurait obtenu le même résultat en quatorze jours cordre un carcinome
commençant de la face. Timmermann, au rapport de Goelick et de Rosse, a
eu à se louer du môme moyen dans un chancre qui avait déjà ravagé une
partie de la lace. Goelick (1) prétend avoir guéri de la même manière une
femme qui avait un ulcère chancreux au cou, et un homme qui portait un
carcinome hideux à la lèvre supérieure. EUer (2) affirme que le môme re-

mède lui a réussi chez deux femmes atteintes d'ulcère chancreux à la face,

mais il observe que ce suc échoue dans le cancer du sein. Mœhring (3) l'a

employé avec beaucoup de succès dans les ulcères chancreux des parties

musculaires. Les affections dont nous venons de parler étaient-elles réelle-

ment des cancers? 11 est probable que non.
Poiret dit que la décoction de la racine d'onoporde est spécifique dans la

blennorrhagie commençante.

(1) Dissert, de onoporde carcinomaiis, etc. Francfort-sur-l'Oder, 1739.

(2) NuTiliche und anserlesene AnmprUurtrjen, p. 58.

(3) In Utteris, septembre 178G.
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(mAN('.l^:H. Cilnis mirantiimi. L.

Mains auidtilia iiuijor. C. liAUii.—Auiiintiiun devlei incdulld uul(j(ire.Toii\'S.

Aluantiacées. Fain. liai, — I'olyandiue icosaiNDrie. L.

Cet aihrc, origiiuiire de la (lliiiic ou des ilcs de la Soude, est naturalisé en
Kspague, en Purluf^^al, eu Italie et dans le Mitli de la Frauc-e, où il a été in-

troduit ;\ l'époque des croisades, sur la iin du xT' siècle. Au Centre et au
Non! (le la France, on le cultive en caisse jjour en orner les jardins l'été;

on le reniro en serre pendant l'hiver, où il languit et ne produit pas de
fruits nuns.

lleKCl'ilttioli. — luuiiie épaisse, hranciiin', jaune eu (jrdaiis. — Bois dur, d'un
Itianc jaunalre.— Tige raniillée prcsiiuc des la l)ase, à rameaux réunis en cime toufTue,

s'élevanl dans les pays eliauds juscpfà 8 à \'2 mètres de iiaiiteur. — l""ouilles alternes,

persistantes, péliolees, ovales-lancéolées, t^lahrcs, luisanles, poitées sur un pétiolf ixirdé

d'une aile loliacée, cordilbrme. — Fleurs blanches, très-odorantes, disposées en bou-
(piets à Tcxtrémité des rameaux (juin-juillet). — Calice à cinq divisions. — Corolle à

cinq |u'tales.— Une vingtaine d"('laniin('s à iilamcnts réunis en laisccaux anlliérilères.

—

Un style; un stigmate.— l-'ruils : baie spliérique, de la grosseur d'une pomme, à écorce
d'un jaune iloré en dehors, blanclie en dedans; rinterieui- divisé en plusieurs loges,

contenant chacune plusieurs semences cartilagineuses, un peu amères.

Parties iisitéed^. — Les i'euilles, les fleurs, les fruits (oranges), l'écorce des
fi-uils.

(Culture. — Elle est du domaine exclusif de l'horticulture et réclame des soins

spéciaux, qui ont valu aux bâtiments où on les remise l'hiver le nom d'orangeries.)

Récolte, elioiv, etc. — On fait sécher à l'ombre les feuilles que l'on cueille

sur les orangers et non celles qui, étant tombées, ont perdu une partie de leurs qua-
lités. On les fait sécher avec ])récaution, promptement, et de maidère qu'elles conser-
vent leur couleur verte, une partie de leui' odeur et toute leur saveur; on les conserve
dans un lieu sec, à l'abri de la lumière, il faut rejeter les feuilles jaunies ou tachetées.

Dans le commerce on ne les choisit pas toujours assez bien. Celles que l'on cueille sur
des arbres venus en pleine terre, dans le Alidi, ont beaucoup plus de vertus que les

i'euilles de nos orangei's élevés en caisse, et qui, souvent, sont recueillies lorsqu'elles

lombenl des arbres pendant leur transport des orangeries dans les jardins ; ces der-
nières ne contiennent plus de principes actifs. On peut employer les feuilles d'oranger
fraîches; le plus souvent on les emploie séchées et telles qu'on les trouve en abondance
dans le commerce.

Les fleurs se recueillent dans le climat de Paris vers la fin de juillet et en août, pour
être employées fraîches, en faire de l'eau distillée, des conserves, en préparer des li-

queurs de table, etc. Dans les pays chauds, la récolte des fleurs peut se faire pendant
la plus grande partie de l'année, parce que l'arbre porte toujours. I^es fleurs de l'oi-an-

ger amer, ayant une odeur plus suave, sont préférées à celles de l'oranger doux. C'est

resi)èce que l'on emploie à Paris, et c'est pourquoi l'eau de fieurs d'oranger qui y est

préparée est préférable à celle qui nous vient du Midi. Les fleurs séchées perdent une
grande partie de leur arôme et sont à peine reconnaissaJdes. On les piescril pourtant en
poudre, mais c'est une mauvaise |)réparation. Avant de les |)orler au séchoir, elles

iloivent èti-e dépouillées de leur calice ; elles demandent beaucoup de soins pour leur
consei'vation.

D'après Houelle, on peut conserver les fleurs d'oranger pour en préparer en tout

temps l'eau distillée, en les réduisant en pâte dans un quart de leur poids de sel, lors-

qu'on les récolte, et en renfermant ce mélange dans un flacon. Au bout de quelques
années, on peut distiller ces fleurs, et l'eau est aussi suave que si on la préparait avec
des fleurs fraîches, ainsi que l'a vérifié Chevallier (1).

A la fin de l'hiver, les oranges mûres nous arrivent de Mce, de Portugal, de Malte, etc.;

avant cette époque, elles sont aigres et mauvaises. — I/écorce d'orange mûre s'emploie
fraîche ou se conserve pour servir à l'état de dessiccation. Plus elle est fine, plus elle

est estimée et plus l'orange qu'elle recouvre est recherchée. I liant la débarrasser autant
que possible de la matière blanche et spongieuse qui, à l'intérieur, la sépare du i)aren-

(1) Journal de dtiink niédictile^ 1828, t. IV, p. 540.

k5
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cliyrao succulent. Cello précaution est souvent négligée clans le commerce. Il en résulte

que les préparations (récorce d'orange, contenant beaucoup de celte substance blanche,

sont plus anières sans être plus actives. Dépouillée de la nialièie blanche, Técorce esl

très-facile ù sécher, et conserve son odeur et sa saveur aromatiques, sans une grande
amertume.
On nonune petits grains et orangettes, les oranges tombées de l'arbre étant petites.

Sèches, elles sont très-dures et servent ;\ l'aire les mêmes pois à cautère dits A'oranges.
— L'orange amère se nonmie aussi bigarade. Les écoices vertes sont appelées curaçao
et servent à j)rêparer le ratafia dit curaçao de Hollande. C'est une variété petite de bi-

garade que l'on confit dans l'eau-de-vie et au sucre sous le nom de chinois. — Risso a
l'ait une espèce distincte du bigaradier {citrus vulgaris).

Propriétés eliiniif|«ies.— Les feuilles d'oranger ont une saveur chaude et

amère ; elles exhalent, quand on les presse, une odeur l'ragrante, agréable, qui est due
à l'huile volatile contenue dans de petites vésicules dont elles sont parsemées. C'est à la

présence de cette huile acre et odorante et d'un principe amer qu'elles doivent leurs

propri<'tés thérapeutiques. L'oau et l'alcool s'emparent de leurs principes actifs.

Les fleui's d'oranger (et non d'orange) ont aussi une saveur amère, et sont remar-

quables par l'extrême suavité de leur odeur. Leur analyse a donné à Boulay un principe

amer, jaune, insoluble dans l'élher, mais soluble dans l'alcool; une matière gommeuse,
de l'albumine, de l'acide acétique en excès, de l'acétate de chaux, etc. Elles contiennent

une huile essentielle {néroli), qui, i)ar la distillation, passe entièrement dans l'eau, à

Inquelle elle donne les propriétés des fleurs elles-iuèmes {eau de fieurs d'oranger ; aqua
naphe, en terme de pharmacie). Celte eau, pi'éparée à Paris, où l'on n'ôle pas l'huile

essentielle ou néroli, paice qu'elle y est en trop petite quantité, est plus odorante et

préféra])le, quoique louciie à l'œil, à celle de Provence, qui, claire, transparente, est

privée de son essence. La première, bouchée avec du papier seulement, ne se corrompt
pas; la seconde, bouchée avec du liège, s'aigrit, se corrompt et est Irès-amère. « La
heur d'oranger contient de l'acide acétique. Il i)asse à la distillation ; aussi, l'eau de

llours d'oranger est acide, ce qui esl un inconvénient grave pour celle du commerce
que l'on expédie dans des estagnons de cuivre mal élamés (1), et qui dissout à la longue

une portion du métal. Boulay avait jjroposé d'ajouter dans la cucurbitc IG gr. de ma-
gnésie par kilogr. de fleurs ])0ur saturer cet acide. Je ne sache ])as que sa proposition

ait eu de suite, ni que son adoption eut amélioré le produit. » (Soubeiran.)

Le néroli contient une huile solide, k laquelle Plisson, qui l'a découverte, a donné le

nom (Vaurade ou anradine. Il la sépaiait en mêlant le néroli avec de l'alcool à 85 degrés

et a]}andonnanl au repos pendant quelques jours. (L^auradine se dépose sous la forme de

cristaux en écailles ; elle est soluble dans l'éther; à 55 degrés, elle fond en prenant l'as-

pect de la cire, pèse 0.913 et se volatilise à une température plus élevée. Sa formule
_ C85.7UI{15.0;,0«-16,)

L'écorce d'orange est amère, piquante et aromatique. Elle renferme des vésicules

nombreuses qui la rendent transparente, et qui contiennent de l'huile essentielle ana-

logue à celle des fleurs, mais ])lus puie. Si on presse une écorce d'orange devant la

flamme d'une lumière, l'huile qui s'en échappe s'enflamme en répandant une odeur

agréable. Cette écorce contient, en outre, une matière trôs-amèrc. L'eau et l'alcool

s'"emi)arenl des principes actifs. — La partie blanche de l'écorce contient une matière

encore peu étudiée, qui s'est présentée sous la forme d'un extrait amer, insoluble dans

l'éther et soluble dans l'alcool. On y a découvert également une substance cristalline

blanche, brillante, satinée qu'on a nommée hespcridinc ou aurauHine, et qui paraît se

rapporter à la séiie des résines cristallisal)les, insolubles ou peu sohiblcs dans l'alcool.

Les semences contiennent une matièie amère cristallisée, nommée par lîernays limo-

nine ou limone, insoluble dans l'eau et dans l'éther, et très-solublc dans l'alcool et dans

les acides étendus. (Sa formule = C*-ïl-^0'^.)

Les orangettes ou petits grains contiennent, d'après Lebreton (2), une huile volatile,

du soufre, de la chlorophylle, une matière grasse, un principe particulier cristalli-

sable, etc. lîrandes (o), dans une autre analyse, y indique un principe amer particulier,

qu'il appelle auranlin, de Tulmine, une sous-résine, etc.

Le suc des fruits est acide, plus ou moins sucré, et doit ses propriétés à l'acide

citrique.

(1) L'eau de fleurs d'oranger, conservée dans des vases de cuivre mCnic étaniés, est dange-

reuse.

(2) Journal de pharmacie, 1828, t. XIV, p. 377.

(3) Journal de chimie médicale, 1829, t. V, p. 532.
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Substances incompatibles. — Le siillalc de Ici, l'inliision do quinquina jauni.' cl
sont inconq)alil)les avec récorce d'orange.

l'ItKPAliATIONS PIlAltMAC.Kl TIOl KS KT DOSKS.
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A i.'i\Ti:nn;iii.— Infusion ilo fleurs, de feuilles^

d'iToire Cl il 8 f^r. par 500 pr. d'eau), par
petites tasses de temps en temps, aj)rès l'a-

voir édidcoréo.

Décoction de feuilles, 120 feuilles pour GOO gr.

d'eau, avec un peu de vin et de sucre,
comme antiépilepticpie. (Welse.)

Poudre d'écorcc ou de feuilles, 2 à 8 gr., on
pilule-;, l'Icrtuaire ou dans un li(|uide.

Eau disiilliM' de lliuirs (1 sur ;! (["(mu), de .JO à

200 gr. et plus, en |)otion comme véhicule,

par cuillerée dans les boissons pour les aro-

matiser.

Sirop de fleurs (eau distillée de fleurs, 100;
sucre très-blanc, 180. Faire fondre A froiil

et (iltrer), pour cdulcorer les tisanes, les

potions, etc.

Sirop d'écorcc d'orange amèrc (écorcc d'o-

ranges amères, 1; eau bouillante, 7; sucre

blanc, environ 10. Apn'-s douze lieures d'in-

fusion, passez avec expression, (iltrez et

faites fondre h^ sucre à vase clos), de 15 à

(50 gr. pur ou en potion composée.
Sirop d'écorce d'oi'ango douce (zestes d'oran-

ges frais coupés menu, 1; eau bouillante,

5. Faites un sirop par simple solution avec
100 parties d'infusion et 180 parties de su-

cre). Mêmes doses.

Sirop do suc d'orange, par cnillcrées ou pour
édulcorer les boissons, etc.

Teinture ou alcoolat de fleurs (1 sur li d'al-

cooli, 2 à 10 gr., en potion.

Teinture d'écorce d'orange amèrc (écorco, 1 ;

alcool à 56". 5. Quinze jours de macération,
passer avec expression, filtrer). Mêmes
doses.

Huile essentielle d'écorce, de 3 à 12 gouttes,

en potion, etc.

Oléosaccliarum (huile essentielle, 1 goutte;

sucre, h gr. par trituration). — Plus suave,

si on l'obtient en frottant du sucre contre

l'écorcc fraîche du fruit, et en le triturant

ensuite pour faire une poudre également
chargée dans toutes ses parties (orange,

n" 1 ; sucre, 8 gr.).

Huile es.sentielle de fl(!urs (iiéroli), idem.
Infusion de l'orange (orangeade), une ou deux

oranges coupées par tranches par kilo-
granune d'eau, édulcorée par (jO gr. de
sucre.

Suc d'orange étendu dans Q. S. d'eau édul-
corée.

Prôpnrntinm pfiarmuceuliques de l'essence
tl'ccorce (Vuranije. (H.wxon.)

On |)répare l'huile essentielle d'écorci; d'o-
range en soumettant à la presse la partie co-
lorée de l'écorcc d'orange. On l'obtient en-
core en distillant cette écorcc avec l'eau, mais
l'essence a alors une odeur moins suave.

Oléosaccliarum : sucre pulvérisé, /| gr.; es-
sence d'écorcc d'orange, 1 gr. G5 centigr.;
mêlez exactement, divisez en poudre no le,
deux poudres par jour, de deux heures on
deux heures, dans la matinée.

Tablettes : sucre pulvérisé, 2 gr.; essence
d'écorce d'orange, 1 gr. 65 centigr.; muci-
lage, Q. S. — P. f. s. a., tablettes n" 20.— Trois tablettes par jour, de deux heures
en deux heures, dans la matinée.

Pilules : conserve de cynorrhodon , 1 gr.;

gomme arabique pulvérisée, Q. S.; essence
d'écorce d'orange, 65 centigr. — M. f. .s. a.

pilules n° 10. — Trois pilules par jour, une
d'heure en heure, dans la matinée.

Potion : essence d'écorce d'orange, gouttes
n» 10; alcool à /|0 degrés, Q. S. — Pour dis-

soudre l'essence, ajoutez : sirop d'écoi-cc

d'orange, 30 gr. ; infusion de feuilles d'o-
ranger, 60 gr.; mêlez; une cuillerée d'heure
en licuro, pendant la matinée.

A I.'EXTÉRlKLr..

(Coxe.)

Pulpe cuite en cataplasme.

L'écorcc d'orange entre dans le sirop anti-

scorbutique et dans d'autres préparations offi-

cinales, toiles que la teinture stomachique,
l'esprit carminatif de S^lvius, etc.

Les feuilles d'oranger sont antispusmodiqucs, stomachiques, toniques,

fébrifuges, vermifuges, sudorifiques. On les (unploic avec avantage dans la

débilité des organes digestifs marquée par l'inappétence, les flatuosités, la

dyspepsie. Elles sont utiles aussi dans les maladies nerveuses et convulsives :

l'hystérie, l'hypochondrie, les toux spasmodiques, les palpitations, la cardial-

gie, les céphalalgies nerveuses, les accidents ataxiques des fièvres typho'ides,

l'épilepsie.

Locher les trouva très-avantageuses dans l'épilepsie et parvint par leur

usage à guérir quelquefois cette maladie, et, dans la plupart des cas, à en

rendre les accès plus rares et moins violents. Ce médecin purgeait ou faisait

tirer préalablement un peu de sang, selon les circonstances ; il donnait en-

suite depuis 2 gr. jusqu'à 4 gr. de ces feuilles en poudre, une, deux, et jus-

qu'à quatre fois par jour, ou bien le decocuim d'une poignée de feuilles bouil-

lies dans une livre d'eau réduite à mcutié, en une fois le matin à jeun. De-
liacn, ^\'else et Slorek ont aussi employé avec succès les feuilles d'oranger,

soit en infusion, soit en poudre, contre des épilepsies qui avaient résisté à
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d'autres moyens. Hufeland a vu les feuilles d'oranger guérir l'épilcpsic,

quand elle était la suite de l'onanisme, en les donnant à la dose de 4 gr.

trois fois par jour, et par-dessus une infusion de feuilles fraîches. Tissot ne
leur accorde pas la même confiance comme antiépileptiques; mais il les con-
sidère comme très-utiles dans les afïcctions convulsives et rhyslcrie. Dehacn
en a retiré de grands avantages dans cette dernière maladie et dans la cliorée.

Le Journal de médecine de la Gironde, t. I, p. 117, cite un fait de guérison

de tic d(3ulourcux par l'usage des feuilles d'oranger. Dalberg rapporte trois

cas où ces feuilles en poudre et en infusion bue en abondance, ont complè-
tement réussi dans la toux convulsive. Trousseau et Pidoux les ont égale-

ment vu réussir en pareil cas. Je m'en suis très-bien trouvé dans l'hysté-

rie accompagnée de douleurs vagues et de spasmes de l'estomac, ainsi que
dans toutes les névroses par débilité. Elles paraissent, dans toutes ces affec-

tions, porter sur l'organisme en général, et sur le cerveau et les nerfs en
particulier, une influence à la fois calmante et tonique. J'ai souvent prescrit

par cuillerées, dans les névroses, le mélange de parties égales de poudre de

feuilles d'oranger et de poudre de racine de valériane, avec suffisante quan-

tité de sirop d'écorce d'orange. L'administration d'une tasse chaude d'in-

fusion de feuilles d'oranger, immédiatement après l'injection de l'huile de

foie de morue, est un excellent moyen de la faire tolérer chez les individus

les plus délicats, et qui réussit constamment dans le service clinique du
professeur Dupré, à Montpellier (1).

Les fleurs d'oranger, comme nous l'avons dit plus haut, sont rarement
employées en nature. L'eau distillée de ces fleurs (eau de fleurs d'oranger),

exerce son action sur le système nerveux comme antispasmodique et séda-

tive. On en fait un fréquent usage dans les spasmes, les convulsions, les pal-

pitations, les anxiétés précordiales, les coliques nerveuses, l'hystérie, et,

dans cette longue série de maux de nerfs qui, dans nos grandes cités, abreu-

vent d'amertume la femme incomprise, accablée sous le poids du bonheur
et de l'ennui, et dont la vie se consume soit à la lecture des romans du jour

ou à des broderies qui n'exercent que les doigts, soit à recevoir, mollement
étendue sur un divan, des visites que l'oisiveté procure, et qui ne sont plus

que le pâle reflet des délices de la société.

L'écorce d'oranges et les jeunes oranges sont toniques, excitantes, stoma-

chiques, carminatives ; elles conviennent dans toutes les maladies que ca-

ractérise ou accompagne la débilité des organes digestifs. On les a em-
ployées comme fébrifuges dans les cas où des symptômes graves ne forcent

pas' d'avoir recours de suite au quinquina. J'ai quelquefois associé avec

avantage l'écorce d'orange à l'écorce de saule contre les fièvres inlermil-

leiStes ordinaires. J'ai souvent mis en usage, dans la période adynamique
des fièvres typhoïdes, l'infusion d'écorce d'orange alcoolisée (50 gr. d'alcool

sur 1 kilogr. dinfusion). Cette écorce et ses diverses préparations sont en-

core employées avec avantage dans la chlorose, l'hystérie, l'hypochondrie, la

dyspepsie, et comme vermifuge. « Vidi qucmdam pro tahido hahiuim et quasi

conclamatuni, qui potu pulvcris corlicum aurantiorum ad 1 dragm. pcr très vices,

in vino, curatus fuit, ejeclione innumeronnnverminum (il). » Thomas Burnet (3)

reconunande contre le flux inmiodéré des menstrues, la décoction de l'é-

<'orce de trois oranges acides encore un peu vertes dans trois litres d'eau

réduits à deux, dont on administre i2oO à 300 gr. chaque matin.

L'écorce d'orange, tenue dans la bouche, diminue la fétidité de l'haleine,

de même que la racine d'angélique et les feuilles de menthe. Suivant Fre-

derick (-4), l'huile de foie de morue passe plus facilement, si l'on a la

(0 Revue de Ihérapeutiqne médico-chirurgicale, 1853, t. I, p. 035.

(2) Pctrus Borellus, cent, i, obscrv. xc.

(3) Tliesaurus medicinœ. Genève, lû.'i8. p. G72.

(.'i) Journal des connainsances )nédico-cliirur(jicales, t. XXXIII, p. 30.
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|)iéc;uilion do mâcher imniédialcnicnt , avant d'avaler celle huile, des
luorcoaiix d'écorcc d'oranjio sécliée. Le niédicainciil pris, on renict encore
dans la bonche un autre morceau d'écorce d'oranj^c L'amoilume de cette

écorce a qu('I([ue cliose de [)énclranl (jui se substitue avantageusement au
^oùl désagréable de Ihuile.

Hannoii (1) a a|)i)el('' l'allenlion des praticiens sur l'efficacité de l'huile

essentielle d'écorce d'oi-ange amèi'C dans ceiiains cas de névroses gastro-

inteslinalcs. Il rapporte l'histoire de cinq malades chez lescjucls celte es-

sence lui a rendu un très-grand service. A la dose de fi ù 8 gouttes i)ar jour,

en deux fois, et à deux heures d'intervalle dans la matinée, sur du sucre,

(^lle agit comme stomachique et n'entraîne aucune incommodité. (Il n'en est

1)1 us de môme ;\ une dose plus élevée ; elle irrite fortement l'cîstomac et

amène dans l'organisme des troubles variés décrits par Imbert-Goubeyre (2),

et consistant principalement en éruptions de diverse nature, et en phéno-
mènes nei'veux, tels que céphalalgie, névralgie faciale, bourdonnements
d'oreille, oppression thoracique

,
gastralgies, pandiculations, agitations,

insomnie et même des convulsions épileptiformcs.)

Le suc d'orang(> douce délayé dans l'eau (orangeade) est tempérant ; il est

journellemcnl emj)loyé dans les fièvres inllammatoires, bilieuses, typhoïdes :

dans les phlegmasies, la dysenterie, la péi'itonite, la néphrite, la Ijlennor-

rhagie, les irritations gastriques et génito-urinaires, les dispositions scorbu-
tiques et le scorbut, en un mot, dans toutes les affections aiguës ou chro-
niques dans lesquellos convient la limonade faite avec le suc de citron, mais
il est plus doux et plus délayant que ce dernier. Le sirop de suc d'orange se

donne dans les mêmes cas que l'orangeade.

(Le suc, à la fois amer et acide, de la bigarade convient aussi en oran-
geade, mais surtout dans les cas où il y a atonie, dans les affections scorbu-
tiques, par exemple.)

AVrighl (3) applique avec un grand succès la pulpe cuite d'orange en guise

de cataplasme sur les ulcères fétides. La partie blanche de l'orange a été

conseillée dans la dysurie {in Ferrein).

L'usage des plus petites orangettes en guise de pois à cautère présente un
avantage sur celui des pois formés avec la racine d'iris; ceux-ci se gonflant

dans le sens des fibres de la racine y deviennent difformes; les pois d'orange,
au contraire, conservent leur forme ronde en se gonflant autant que les au-
tres, sans produire les douleurs résultant de la compression causée par les

changements de forme du trou.

ORGHIS MALE. Orchis mascula. L.

Orihis morio mas foliis maculatis. C. Bauh. — Orcltis major, Iota purpurea
maculoso folio. J. Bauh. — Cynosorchis morio mas. Ger.

Testicule de chien, — patte de loup, — salop français.

Orchidées. Fam. nal. — Gynandrie diandrie. L.

L'orchis mâle, plante vivace (PI. XXYIII) croît dans les bois et dans les

prairies himiides de toute l'Europe, avec plusieurs autres belles espèces
(l'orchis.

Descriptioii. — Ilacine composée do deux tubercules cliannis, ovales, allongés,

inégaux, surmontés de ])lusiours fdjros radicales simples. — Tige droite, simple, glabre,

cylindrique, nue dans la partie supérieure. — Feuilles alternes, oblongues, engainantes,

(1) Journal de la Société des sciences médicales et naturelles de Brucelles, 185/», vol. XIX,
p. 2/,û.

('.!) Comptes-rendus de l'Académie des sciences, 28 mars 1833.

(3) Coxc, Americ. disp., p. 190.
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luisanlos, d'un verl clair, qiiflquofois parsemées de laclies noires réunies à la base de
la lige. — Fleurs purpurines disposées en un bel épi Icnuiual, de 10 à 12 centimètres
de longueur (avril-mai). — l'oint de calice. — Corolle divisée en six pétales, dont trois

extérieurs tenant lieu de calice ; deux intérieurs souvent réunis en voûte, le sixième,

inférieur en lèvre pendante, quadrilobée au limbe, à épei'on obtus. — Fruits à trois

côtes, contenant de très-petites graines assez semljlables à de la sciure de bois.

Parties usitées. — Les tubercules.

Récolte. — Tous les orchis d'Europe ( OrcJùs milUaris. — Orcliis bifolia, orchis

lalifolia. — Orchis morio. — Orchis niuculata, etc.) peuvent remplacer le salep de
Perse.

l'armices espèces récoltées en juin, ou mieux, suivant Reissenbertz, de .Municb, en
juillet, lorsque la fleur et la tige meurent, on clioisit les bulbes les plus beaux, on les

dépouille de leurs fibres et de leur enveloppe, ou les lave à l'eau froide, on les essuie

et on les fait tremper pendant quelques miiuiles dans l'eau bouillante ; on les égoutte,

on les enfile en manière de cliapelet, et on les expose au soleil, où elles acquièrent une
consistance cornée. Autre piocédé : après avoir lavé et essuyé les bulbes, on les place

sur des plateaux de fer-blanc ou sur une claie couverte de papier, qu'on place dans un
four médiocrement cbaud, et qu'on a soin d(> retirer lorsqu'elles ont acquis une certaine

transpai'ence. Dans cet état, on les rt'duit aisénienl en poudre, et on en obtient une fa-

rine aussi blancbe et aussi ])ure que h\ salep qu'on fait venir à grands frais de la Perse
et de la Turquie, (leoffi'oy (1) obtint de nos orcliis un salep tout à fait seml)lal)le à celui

de Perse. Depuis, Pietzius, Moult, Coste et 'Wilmet, lîodart, ^Vauters, iîurtin, Desbois, de
Rocbefort, ont obtenu les mêmes résultats. « .l'en ai vu faire à Edimbourg, dit Cullen,

en parlant de la farine de salep, qui était aussi pure et aussi parfaite que celle qui nous
vient de Turquie. Le commerce, dit Fée (2), (irait autrefois le salep de la Perse, et

même encore aujourd'bui, que la France nous le fournit, on ne manque guère de lui

donner la Perse pour patrie, il serait bien temps de revenir à des idées plus saines et de
se persuader que nos productions indigènes valent, dans le plus grand nombre de cas,

les productions exotiques (3). »

Un bonnne peut en une journée récolter 6 kilogr. de bulbes, qui, par la dessiccation,

se réduisent ;\ 2 kilogr.

[Culture. — On ne parvient à cultiver ces plantes dans les jardins qu'en les pla-

çant dans la terre et k l'exposition qu'elles trouvent dans les bois et dans les prés; on
peut espérer les réussir en les plaçant à Tombre, en les couvrant de mousse et en se-

mant entre elles du ray-grass que l'on arrose souvent.]

Propriétés fiBiysiques et eltiBUifsues; usages e-cononiiques.— Les tubercules des orcbis offrent une légère odeur bircine, surtout quand ils sont ré-

duits en poudre. D'après les recbercbes de Berzélius et de Lindiay, le salep n'est pas de
la fécule, mais de la baasorinc, de la véritable gomme adi'agante. Il y a toujours un peu
de fécule que l'iode colore en bleu; mais c'est la partie de beaucoup la moins abondante,
et elle est emportée en grande partie par rimmersion des tubercules dans l'eau bouil-

lante pour leur préparation. Il existe en outre dans le salep, du sel marin, du pliospbate

de cbaux. Quelques teinturiers font usage du salep au lieu de gonune arabique, pour lus-

trer les étoffes. Il y a des pays où l'on mange les tubercules des orcbis sans aucune pré-
paration. Pérou (/i) rappoile qu'à la terre de Lewin, les natuiels ont pour toute nourri-
ture les bulbes des orcbis, dont ils sont très-avides. On poui-rait en user de même dans
nos campagnes en temps de disette. On laisse perdre cbaque année sur la surface de la

France une immense quantité de ces tubercules nouirissanls.
l'our les metti-e en poudre, il faut les bumecter un peu; sans cela leur substance

cornée permettrait difficilement de les y réduire. Pulvérisé, le salep se dissout dans l'eau

dans la proportion de 60 parties d'eau pour une de celte substance.

Lfe salep préparc s'emploie comme aliment en gelée, soit avec le bouillon,

(1) Mémoires île VAcadémie dex sciences, [lliO.

(2) Cours d'histoire naturelle pliarmaceutiqne^ t. L P- 366.

(3) Toutes les préparations analopliques quo rindustrialisme fait approuver et vendre à ce
bon public, sous dos noms burlesques qu'on est allé chcrclicr chez les Arabes, cliez les disci-

ples de Maliomet, ne sont quo des niélangos de farine de nos céréales, de sagou, de salep, de
fécule de pomme de terre, de farine de lentille, de glands, de marrons, etc. — Qui decipi vull,

decipialur.

(4) Voyage aux terres australe:;, p. 81.
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soit avec l'eau ou le lail. Un en met dans le chocolat, on en fait des pâ-

les, etc., en y ajoutant du sucre et des aromates, suivant l'indication. Cet

aliment, adoucissant et restaui-anl, convient dans les irritations de poitrine,

la phlliisic, riu'nioijlysie, la fièvre liccliciiic, le marasme, l'épuisement pro-

<luit par l'abus des plaisirs vénériens, pai- de; grands travaux, par une diète

proloni^èe; dans la convalescence, l'iriitalion (les voies digestivcs, l'extrême

susccplihililc d(î l'estomac, la nèphrile, la cystite, etc., la diarrhée et la dy-

senterie chroni([ues, etc. La décoi'lion (4 y:,v. sur .jOO f,'r. d'eau) de salcp en
boisson est indiquée dans les mèines cas. Dumas (1) rcconmiande la

mixture suivante, contre l'hémoptysie; opiniâtre : salep, 15 f^r., mucilage de
gonmie arabique, H gr. Faites bouillir pendant un quart d'heure; dans un
vase avec 750 gr. d'eau de rivière ou de lontaine; ajoutez à la coiaturc 30 gr.

de sirop de pavot blanc. On en donne une petite tasse toutes les trois heures,

et dans les iidervalles quelques cuillerées de suc d'ortie blanche, avec le

sirop de grande consoude.
« La solution aqueuse de salep communique en peu d'heures, au linge qui

en est imbibé, uni' raideur analogue à celle produite par la gomme arabique,

ou mieux la gomme adragante; ce qui s'accorde parfaitement avec l'opinion

de Berzélius et de Lindlay, qui considèrent cette substance comme une véri-

table gomme; c'est ce qui nous porte à croire que le salep pourrait être

substitué avec avantage à l'amidon et à la dextrine dans la confection du
bandage pour les fracturés (Dubois, de Tournai). »

OREILLE DE JUDAS. Fuiigus sambuci.

Fungtis sambucinus sive aiiricula Judœ. Ger. , Park.— Fungus membranaceus
(turiculam referens, sive sambucinus. G. Bauh.— Fungiis auricula

Judœ, coloris ex cinemceo nigricantis, pevuiciosus, in

sambuci caudicenascens. J. Bauh.— Tremella

auricula Judœ.— Peziza auricula.

Exidias.

Champignons. Fam. nal. — Cryptogamie. L.

L'oreille de Judas est un champignon cupuliforme, gélatineux, d'un brun
rougeàtre, à l'état frais, brun noirâtre, sinueux, friable à l'état de dessicca-

tion, et qui croît sur les vieux sureaux. On lui substitue quelquefois le bole-

tns versicolor et même divers lichens.

Ce champignon est regardé comme diurétique et astringent. On l'emploie

encore dans nos campagnes, en infusion dans le vin blanc contre l'hydro-

pisie, et en gargarisme dans du lait ou du vinaigre, suivant les cas, contre

l'angine et l'engorgement des amygdales. Macéré dans une eaîi appropriée, il

l'orme, suivant Schrœder, un collyre antiophthalmique.

ORGE. Hordeum vulgare. L.

Hordeum polysticum liibernum vernum. G. Bauh., Tourn.
Hordeum polysticum. J. Bauh.

Orge coniniunc, — orge cultivée, — orge de printemps et d'hiver, improprement scourgeoD,
épcautre, — grosse orge, — sucrioii, — socrion.

Graminées. Fam. nat. — Triandrie digynie. L.

Cette plante annuelle, qu'on croit originaire de la Russie, et dont on dis-

tingue plusieurs variétés, est cultivée depuis la plus haute antiquité pour

(l) Consult. et ohserv, deméd., p. 17G.
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l'usage alimentaire et médical, surtout dans le Nord, dans les terrains

maigres.

neseription. — Hacino roniposée d'une grande quantité do petites fd)res radi-

cales. — Tildes droites, glabres, articulées, iiaules de 1 mélre el quelquefois plus. —
Feuilles longues, aiguës, d'un vert clair, un pou rudes à leurs doux faces, glabres suc

leur gaine.— Fleurs iornianl un épi un peu conipiinié, presque h quatre faces, long d'en-

viron 6 conliniétros (mai-juin). — Calice bivalve, toi'udné jiar un long fdol barbu rude el

piquant, épillols réunis trois par trois sur cliaquo dont de l'axe coniniun. — CiOrolle bi-

valve. — 't'rois étamines. — Un slylo bifide. — Doux stignialcs. — Fiuil : cariopses

oblongs, renfermés dans les écailles.

Parties usitées. — Los fruits.

liéeolte.*— Elle est du domaine de l'agricullure.

Dépouillées de leur enveloppe, les semences portent le nom d'orge monde. Lorsqu'en
les privant de leur écorce on leur donne la foiino spliériquo, elles poi'lont le nom A'orye

perlé, néduiles on farine grossière el sécliéos au four, elles constituent Vorge grue,

griot ou gruau. L'orge germée, dont on a arrêté la germination par une forte chaleur el

dont on a délaclié les germes, constitue le mail; celui-ci, moulu et poitant le nom de

(Irèche, conlenant plus i\o sucre, d"anu"don et de gomme, fait la base de la bière. On
nonimo essence de mail l'infusé de drèclie évaporé en consistance de ndol.

[Culture.— L'orge de printemps ou escoui'goon do prinlenqis, //o/y/cf/m vulgare,h.,

est la i)lus liàlive des orges (si on excopto l'oigo à doux rangs), c'est celle qui convient

le mieux aux semailles faites tardivement, c'est-à-dire en mai et juin; on dit qu'elle

réussit mieux que les autres dans les terres médiocres.

Nous citerons encore l'orge carrée nue, petite orge, orge céleste, orge nue h six rangs,

llordeum vulgnre nudum, Hordeum cœleste, que l'on cultive beaucoup en iîelgique sous
les noms im|)ropres de blé de mai et de blé d'Kgypte.

J/orge de Ciuimalaya ou Nanito n'a aucun avantage réel, elle présente une variété vio-

lette ; enfin, nous citerons encore l'orge noire, l'orge chevalier, l'orge annat, l'orge

d'Italie, l'orge nue à deux rangs ou grosse orge nue, orge éventail ou orge riz, et l'orge

bifurqué.]

Propriétés pliysiques et cliiniiciiies: usages écononiiciues.
—li'orgo non germée est composée, d'après Proust, d'anddon, de gluten, de suci'O, de résine

jaune, iVhordéine. On trouve dans l'orge germée plus d'anddon, do sucre et de gomme,
mais moins d'iiordéine. (Suivant certains autours, l'hordéine ne serait que du son très-

(livisé.) — La farine fl'orge est formée, suivant Einliof, de: amidon, 60; sucre, 5; glu-

ten sec, 3 5; albumine, 1; enveloppe, 19.3; eau, 11.2. — (Le glutijn qu'elle contient

diffère de celui du froment et porte le nom de glutine. il est tellement adhérent à la fé-

cule, que la malaxation sous un filet d'eau ne les sépare pas.)

La germination de l'orge pi-oduit un principe particulier, un ferment azoté, nommé
diastase. Celte substance, pulvérulente, possédant des propriétés curieuses, peut s'ob-

tenir en humectant le malt avec la moitié de son poids d'eau froide, mêlant le liquide

exprimé avec la quantité nécessaii'o d'alcool pour détruire la viscosité, filtrant et ajou-

tant alors de nouvel alcool. Une quantité très-minime de cotte substance peut produire

la transformation d'une quantité considérable de fécule on dextrine.

Suivant Pline, Forge a été un des premiers aliments de l'homme civilisé.

La farine d'orge, cuite dans l'eau ou le lait, forme une bouillie très-nutri-

live. On en fait du pain dans certaines parties de la France; mais le peu de

gluten qu'il contient rend ce pain friable et prompt à se dessécher.

Sous ces différentes formes, l'orge est nourrissante, émoUiente, adoucis-

.sante, rafraîchissante. On l'emploie en décoction dans la plupart des mala-

dies aiguës el inflammatoires, et comme analeptique dans les maladies chro-

niques, fébriles ou avec irritation, telles que la fièvre hectique, la phthisie

pulmonaire et les consomptions, l'hémoptysie, la néphrite, la cystite, etc.

J'ai souvent employé à la campagne la semence d'orge en nature pour tisane

dans les maladies aiguës. Suivant Dubois, de Tournai, l'orge hcxastique ou
à six rangs (orge carrée, sucrion), employée en nature, décodée dans l'eau,

est un des plus puissants diurétiques connus. Ce médecin rapporte cinq cas

d'anasarque promptement guéris au moyen d'une décoction concentrée de
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celte scuKMice cnliric. IrWc (ju'on rciiiploic dans les iisaj^cs domesiiqucs.

Elle a (Hé sans cU'el dans deux cas d'aiiasafqiic; mais ces derniers laits ne

détruisent en rien ceux ([ui militent en laveur des propi-iétés diuiéliques de-

là semence hrule. Dans l'un de ces cas, la maladie avait également résisté h

la difiilaie et i\ une l'oide d'autres médicaments successivement employés.

Afin (|ue la malière amylacée de l'orge mondé ou perlé puisse se dissou-

dre entièrement dans l'eau et donner à la décoction divers degi-és fie con-

sistance, suivant les dilléi-ents états de la maladi(\ il faut [)rolonger l'ébiilli-

tinn ;\ un l'eu doux pendant sept à huit licui'cs. Sans celte précaution, cette

boisson est dénuée de vertu, ou bien elle est même un peu exeitanle, h

cause d(> la matière exiractive qu'elle a enlevée à l'enveloppe de la semence.
C'est ainsi que \cs anciens i)réparaient l'eau d'orge, qui alors fournissait

dans les maladies aigui's luie boisson nnicilagineuse et nourrissante, que nous
avons fi tort remplacée parles bouillons de viande.

Il résulte des expériences de Magbridge, de Lind, d'Muxam, de Pcrcy, et

d'autres médecins, que le malt et la décoction qu'on en préparc sont émi-
nenmient antiscorbutiques, et ont été comme tels employés avec succès dans

les voyages de long cours, tant comme préservatifs que comme curatifs.

Le navigateur Cook en a préparé une espèce de bière fort utile aux marins.

Macquart en a éprouve de bons ellets dans une épidémie de scorliut et de
dysenterie, qui régna sur la Hotte dcDorvilliers, en 1778. Quarin (i) a indiqué

la' formule suivante : malt, 102 gr. ; faites bouillir pendant un quart d'heure

dans .'} kilogr. d'eau; ajoutez ensuite 4 gr. de fenouil et 12 gr. de racine de
réglisse; laissez digérer pendant quatre heures. Rush dit avoir vu différents

symptômes, reliquats de la syphilis, céder à l'usage du malt, après avoir

résisté à tous les remèdes. Percival lui attribue de l'efficacité contre les

scrofules. Mais la bière, qui est composée avec le malt et le houblon, est

bien plus utile contre cette dernière maladie. Amère, nourrissante et to-

nique, la bière apaise la soif sans débiliter, augmente l'action de l'estomac

et excite les sécrétions.

Dans le Nord, où le vin est d'un prix trop élevé pour le pauvre, on em-
ploie souvent la bière pour faire macérer les plantes qu'on veut administrer
sous cette forme.

J'ai vu employer à la campagne, comme anthelminthique et purgatif, à la

dose d'un à trois verres, la bière qu'on avait laissé éventer pendant trois ou
quatre Jours. Ce moyen provoque souvent l'expulsion des lombrics dès le

premier jour de son usage.

La levure de bière a été considérée comme antiseptique et administrée
dans les fièvres putrides. J'en ai remarqué de bons etfets dans un cas de
fièvre muqueuse vermineuse chez une petite fille de dix ans, qui, pendant
le cours de cette maladie, n'a fait usage d'aucun autre moyen, h l'exception

de l'ipécacuanha, qu'elle avait pris au début comme vomitif. La levure de
bière était prise par petites cuillerées fréquemment répétées. Cette levure

s'est montrée, suivant Hufeland, fort salutaire dans le scorbut de terre, tant

à l'intérieur qu'à l'extérieur. Un médecin anglais, Moss (2), a eu recours avec

avantage h la levure de bière contre les éruptions furonculeuses, très-fré-

quentes dans les contrées occidentales de l'Angleterre. 11 administre cette

substance délayée dans l'eau, à la dose d'une cuillerée à soupe, trois fois

dans la journée. Dans un cas de diabète sucré, Bird Herepath (3) a employé
avec succès la levure de bière à la dose d'une cuillerée à bouche dans du
lait, deux ou trois fois par jour.

Dans les circonstances ordinaires, la glucose se convertit, comme on sait,

(1) De morh. acttl. et cliroiu

(2) Union médicale, 1852, 1" série, t. VI, p. CIG,

(3) Ass. med. Jourii., et Ga-^elte hebdomadaire^ ISâ/i.
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sous l'influence de la levure de bière (à la température de 15 à 20 degrés
centigr.) en alcool et en acide carbonique. Mais si la rcaclion se produit
dans l'obscurité au contact de substances albumineuses et protéiques,

comme dans l'estomac (à une température de 2o degrés centigr.), le produit
est alors de l'acide lacticjue, de l'acide acétique, et peut-être aussi de l'al-

cool et de l'acide carbonique. Ces données théoriques engagèrent l'auteur à

essayer du torula ccrevisicc (levure de bière) dans le seul cas que nous venons
de citer, et qui nous parait d'autant moins concluant, que, sur trois cas de
glucosurie rebelle, dans lesquels Bouchardat (1) a conseillé la levure de
bière, il a complètement échoué deux fois, et que le troisième il n'a obtenu
qu'une amélioration douteuse, accompagnée de dégagements de gaz pénibles.

Ernest Baudrimont (2) n'a pas été plus heureux chez un jeune garçon atteint

de glucosurie, traité sans aucun succès par la médication alcaline depuis
deux mois. On constata, dès le cinquième jour du traitement par la levure

de bière, des symptômes d'ivresse, preuve de la transformation du glucose

en alcool; mais leur intensité décrut peu à peu, la soif diminua de moitié;

cependant les urines étaient presque toujours également denses, et conte-
naient 81 gr. de glucose par litre.

La levure de bière a été appliquée à l'extérieur comme antiseptique. La
farine d'orge peut être employée en cataplasme comme émolliente. Williams
applique sur les plaies de mauvais caractère, pourriture d'hôpital, plaies

gangreneuses, etc., un cataplasme fait avec l'orge fermentée et la bière bouil-

lante. Ce cataplasme, qui a paru supérieur à tous les moyens de même na-

ture, doit être changé deux ou trois fois en vingt-quatre heures.

La drèche ou marc de la bière a été conseillée par Gibson et Magbridge,
en décoction contre le scorbut. Henning la recommande dans les maladies
éruptives du printemps. Rush en a obtenu de bons effets dans les ulcères de
mauvais caractère. Les bains de drèche chauds sont employés avec avantage
dans le rhumatisme et les engorgements articulaires chroniques, la paralysie,

les névralgies, les rétractions musculaires, l'œdème, l'anasarque, etc. C'est

un moyen populaire qui n'est pas à dédaigner.
[Pendant l'acte de la germination, il se forme dans l'orge, avons-nous dit

(voyez Propriétés chimiques), un ferment azoté particulier nommé diastase,

qui jouit de la propriété de transformer l'amidon et toutes les fécules en
dextrine et en sucre; une matière analogue que l'on a désignée tour à tour

sous les noms de ptyaîine et de diastase animale, existe dans la salive ; c'est

un des ferments digestifs qui a pour but d'opérer dans la bouche la saccha-
rification des fécules : de même que l'on a cherché à suppléer au défaut de
quantité ou d'activité du suc gastrique chez l'homme, en administrant le suc
gastrique des animaux, de môme on a, nous le croyons avec juste raison,

associé la diastase végétale à la pepsine lorsqu'on croyait qu'il y avait à la

fois défaut de digestion des fécules et des matières protéiques. Chassaing,
pharmacien à Maisons-Alfort, a présenté à l'Académie de médecine un sirop

et un vin nutrimcntifs de malt et dejyepsine. Arnal, Barth et d'autres praticiens

distingués se sont bien trouvés de l'emploi de ces deux médicaments. On
comprend qu'il serait difficile et coûteux d'isoler la diastase de l'orge

germé; c'est pour cela que Chassaing propose l'emploi AeVorge germé en
poudre ou malt.

Ces applications des faits ])hysiologiques à la thérapeutique ont souvent
donné de bons résultats ; mais il est arrivé ici ce qui arrive presque toujours,
c'est qu'on a poussé les choses à l'excès : c'est ainsi que l'on associe à la

pepsine la pancréatine du suc pancréatique, qui achèvent dans l'intestin la

digestion des matières albuminunoïdes qui n'a pu se terminer dans l'eslo-

(1) Annuaire de thérapeutique, 1855, p. 1/|7.

(2) Compte-rendu de l'Académie des sciences, février 1856.
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mac; mais on n'a pas soii^t'; que \ii pepsine v\ ]ii pancrcatinc û:u\^ \o- canal

(lij;('stirn'aKi^^»'iit <!"*' successivi-nicnl, cl (jU(i loiscin'on les associe, elles dé-

Iruisent naUirellcment lems cllels. Kn voulant mieux l'aire, on a fait plus

mal. .
^

Enfin, rappelons (jue, depuis ({uel(|ucs années, les hières concentrées, les

bières de malt ont été emjjloyées avec quelque apparence de succès dans

certaines maladies de l'estomac.]

(Fremy regarde la poudre de malt comme un tonique analeptique puis-

sant, ayant une action modificalricc dans les affections jjulmonaires chro-

ni([ues,' et même dans la phlliisie : non pas que son action s'attaque à la

maladie elIe-mC'me ; mais cet a^^ent exerce une inlluence heureuse sur les

sueurs, la diarrhée et la dysjx'psie concomitantes (1).

Skoda préconise comme li(iueur antiscorhulique à la dose de deux ou

trois verres par jour le nu'lani;e suivant : décoction de malt avec bourgeons

de sai)in, 2i:\ gr.; levure de bière, 25 gr.; sirop d'écorce d'oranger, 25 gr.;

mêlez, laissez l'ermenter et fillrez.)

01110AN. Oi'igaimm vulgare. L.

Ori<iani(m sijln'sln'. G. Bauii. — Origanum vuhjare spoutaneum. J. Bauh.

OrUjunum anijUcum. Ger.— Majorcnia sylvcstris. Paiik.

Origan commun, — grand origan, — marjohiino sauvage ou bâtarde, — marjolaine

d'Angleterre,

Labiées. — Saturéiées. l'am. nat. — Didynamie gymnospermie. L.

Cette plante vivace (PI. XXYIIl), très-commune aux lieux secs et monta-

gneux, dans les bois et le long des haies, a beaucoup de rapport avec la

marjolaine.

ne^cription.— Racines nicinies, fibreuses, obliques.— Tiges dui'es, dressées, un

peu velues, quadiangulairos, rougoâlres, rameuses à la partie supérieure, à rameaux op-

posés, hautes d'environ GO à 75 centimètres. — Feuilles opposées, péliolées, un peu ve-

hies en dessous, d'un vert foncé en dessus, cordiformes. — Fleurs d'un rouge clair,

blanchâtres, en petits capitules pédoncules, opposés, rapprochés à la partie supérieure

des rameaux et formant par leur réunion un panicule serré (juillet-août).— Galice cylin-

drique à cinq dents égales. — Corolle lal)iée à tube grêle, cylindrique. — Quatre éta-

mines didynames, saillantes. — Un style. — Un stigmate bifide. — Fruits : quatre

akènes presque ronds, placés au fond du calice i)ersislant.

Parties usitées.— Les sommités fleuries.

Récolte.— EWc se fait pendant que la plante est en fleur. Elle conserve toutes ses

qualités. Les iierborisles la remplacent souvent par )a marjolaine; substitution indiffé-

rente, à cause de l'identité de propriétés tliérapeutiques.

[Culture. — L'origan vulgaire, ainsi que les autres plantes du même genre, doit

être cultivé en terre chaude et légère ; on le nnilliplie par semis ou par éclats des

pieds; l'origan sauvage suffit à la consommation.]

Propriétés |>liysi<|«ies et eltiinifiues. — L'origan a une odeur aro-

mati(|ue qui rappelle celle du thym et du serpolet, et une saveur chaude, amère et pi-

quante. Elle fournit une assez "grande quantité d'huile volatile acre, aromatique, du
camphre et une matière extractive gommo-résineuse, en partie soluble dans feau, à

laquelle elle donne une couleur rouge. L'eau et l'alcool s'emparent de ses principes

actifs.

l'IlÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

Vin ( 15 à 30 gr. par kilogramme de vin

rouge), pour fomentation tonique, stimu-

lante.

Huile essentielle, dans les dents cariées, au

A l'intérieur. — Infusion tliéiforme, 8 h 15
gr. par kilogramme d'eau.

Poudre, 2 ;\ /j gr.

A L'EXTÉuiEin. — Q. S. en épithème, cata-
plasmes, fomentations. moyen d'un petit morceau de coton imbibé

(1) BtiUelin (jénéral de tlin-apL-utiquc, 1802.
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de cette Iiuilc, pour en calmer les dou- I L'origan entre dans l'eau générale, l'eau

leurs. I vulnéraire, le sirop d'armoise, celui de stœ-
' clias, la i)oudre sternutatoirc, etc.

L'origan est stimulant, stomachique, expectorant, sudorifique, emména-
goguc, etc., suivant que tel ou te! organe est di^^posc par son état asthénique
à en recevoir l'action. Il convient dans la dél)ilitc d'estomac, dans les ca-
tarrhes chroniques et l'asthme humide, l'aménorrhée, la chlorose, les en-
gorgements froids des viscères, etc.

L'origan, comme le serpolet, l'hyssope, etc., est fréquemment employé
dans nos campagnes contre l'asthme htuiiide et vers la fin des catarrhes
aigus ou dans les catarrhes chroniques, siutout chez les vieillards, lorsque
les voies aériennes affaiblies ont besoin de stimulants pour se débarrasser
des mucosités qui engorgent les bronches et letu's ramifications,

A l'extérieur, on emploie l'origan dans tous les cas où les aromatiques
sont indiqués. On l'a prescrit eu pédihive contre l'aménorrhée. Les guéris-
seurs hachent de l'origan nouvellement cueilli, réchauffent en le remuant à
sec dans une poôle de fer, et l'appliquent chaudement sur la partie atteinte

de rhumatisme chronique, et sur le cou dans le torticolis. Ce moyen réussit

souvent. Une plante aromatique qm^lconque produirait probablement le

môme effet; mais l'origan étant très-commun, on s'en sert de préTérence.

ORME. Ulmus campcstris. L.^

Ulmiis campestris et Tlieophrastis. C. Bauh. — Ulmus folio laliori'. Park.
l'imus folio lalissima scabro. Ger. — Ulmus. DoD.

Orme commun, — orme pj-ramidal, — orme des champs, — orme champêtre.

AMKNTACKES. Fatii. liai. — Pemandrie digv.me. L.

Cet arbre, généralement connu, croit dans toute l'Europe. — Sa descrip-
tion est inutile.

Parties usitées. — L'écorce inlérioiirc des rameaux. Autrefois, les feuillos, le

bois.

Récolte. — Celte écorce doit être détachée avant la floraison pour être conservée.

Les lleui's paraissent avant les feuilles.

[Culture. — L'orme se multiplie par semis faits en pépinière ; on le met en place

vers fàge de trois à quatre ans ; il vient dans tous les terrains.]

Propriétés pliysiques et cliiiiii(|iies; usages économiques.
— L'écorce d'orme, de couleur rougeàtre ou jaunâtre, pliante, fragile, tendre, mince,
est inodore, un peu slyptique et amère. Elle contient de l'anudon et du mucilage en
abondance. La décoction de la racine, à rétat liais, donne un liquide rouge, très-vis-

queux, devenant d'un noir foncé par l'addition du sulfate de fer. — D'après Vauquelin,
la sève de l'orme contient du carbonate de chaux, de l'acétate de potasse, etc. (1).

(Vulmine est un des produits de décomposition de la cellulose que ^ auquelin a décou-
vert en analysant une exsudation brune d'écorce d'orme. De cette origine, qui est loin

de lui être exclusive, lui est resté ce nom.)
On connaît l'emploi de l'orme dans le cliarronnage, le cliauffage, etc.

PRÉPARATIONS PirARMACEUTIorES ET DOSES.

A i.'iNTÉRiEun. — Décoction , 120 gr. pour
1 kilogr. d'eau réduit à 500 gr.

Extrait, 5 à 15 gr., en pilules.

Sirop. — On fait choix de l'écorce du com-
merce qui est en filament, et non de celle

qui se trouve en morceaux. On <mi fait ma-
cérer 500 gr. dans 1 litre d'alcool, après

l'avoir bien divisée. On laisse pendant qua-
rante-huit heures en contact. On décante
l'alcool et on le rem])lace par 125 gr. d'eau,
que l'on met de nouveau en contact pen-
dant ([uarante-huit heures avec l'écorce

,

afin de l'épuiser. On distille l'alcool de ma-
nière à obtenir un résidu de consistance

sirupeuse; on y ajoute le liquide provenant

(1) Annales de chimk^ au VII, t. XXXI, p. 20.
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(le la macOratioii par l'i-au, pulN une quaii-

tité dVau et de surro convonable pour faire

un siiop, que l'on cloiiin' pur, en couiuien-

çant par deux cuillerées, une le matin et

l'antre le soir, et augmentant tous les deux
ou trois jours d'une cuillerée, de manière
à arriver à six cuillerées par jour. (De-

vcrgie.)

L'écdrcc inléiicnn' (h* roriiu' pyiaiiiidal csl (liaphoiélifjiic du l'a vantée

dans l'ascite, les dartres, l'iehthyose, la lèpre, l'éléphantiasis et antres mala-

dies de la i)eau; dans les serolnles, le scorbut, les douleurs rhumatismales,

les lièvres intermittentes, les ulcères cancéreux.

La seconde écorce de l'orme ou liber a été employée par les anciens.

Dioscoritic la recommande dans plusieurs allections cutanécîs, telles que les

exanthèmes, les croûtes lépreuses, etc. Mais l'usage de celte écorce était

lotit à lait oublié, lorsque Lysoti, médecin anglais, est venu nous dire, en

I7S:{, ipi'il avait guéri avec l'écorce des jeunes rameaux, récoltés au prin-

temps, des allections cutanées qui simulaient la lèpre, l.eltsom, autre méde-
cin anglais, a dom])té avec le même remède une allection hideuse qui cou-

vrait toute la smlace du corps d'un vieillard, et qui avait résisté aux
préparations antimoniales et merciuielles, à la salsepareille, à divers to-

piques, etc. Banan (1) dit avoir guéri avec cette écorce, non-seulement des

dartres rebelles, des ulcérations anciennes, mais encore les scrofules, les

llueurs blanches, les vietix rhumatismes, etc. Gilibert (2) considère lécorce

d'orme, à la fois mucilagineuse, âpre et amère, comme un puissant adju-

vant dans plusieurs maladies ctitanées. Il a vu guérir par ce seul remède
plusieurs dartres, calmer des coliques avec diarrhée, tempérer les ardeurs

d'urine, le ténesme. Swcdiaur a recommandé l'écorce de cet arbre en dé-

coction contre les maladies cutanées d'origine syphilitique. Haller a parlé

de sou action diurétique et antiscorbutique. Struve lui a attribué des effets

admirables dans l'ascite. Devergie, médecin de l'hôpital Saint-Louis, em-
ploie le sirop d'écorce d'orme pyramidal dans le traitement de l'eczéma

chronique, comme un excellent modificateur de la constitution, surtout

chez les jeunes personnes d'un tempérament lymphatique. C'était, il y a

cinquante à soixante ans, le remède à la mode dans toute la France. Cepen-
dant Sauvage, qui l'avait indiqué dans sa Nosologie (publiée en 1763) Ta
abandonné ensuite comme trop débilitant, à cause des quantités qu'il

fallait en prescrire; et Desbois, de Rochefort, dit qu'il a réussi..,, surtout

à ceux qui l'ont vendu. Alibert l'a employée sans succès tant à Thùpital

Saint-Louis que dans sa pratique particulière. Dubois, de Tournai, en a

obtenu des résultats peu satisfaisants dans plusieurs cas de psoriasis et

d'eczéma.

Mérat et Delens pensent que cet arbre, ayant la plus grande analogie avec

Vnhnus amcricana, pourrait être employé dans les mêmes cas que ce dernier.

Ainsi on pourrait l'administrer contre la toux, la pleurésie, la diarrhée, la

dysenterie, etc. La décoction de son écorce serait utile en lotions et en fo-

mentations, contre les gerçures, les brijlures, les engelures ; on pourrait en

préparer des cataplasmes analogues à ceux de mie de pain et de farine

de lin.

J'ai employé l'écorce intérieure de l'orme en décoction dans les affections

nerveuses; mais je ne puis rien dire de l'effet dépuratif de cette écorce,

parce que des médicaments plus énergiques étaient administrés en même
temps.

(1) Histoire naturelle de la peau dans ses rapports avec la santé, etc. Paris, 1802.

(2) Démonstration élémentaire de botanique, t. III, p. ;i22.
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ORONGE (fausse). Agaricus iniiscarius. L.

Amimita muscaria. Pers. — Agaricus pseudo-aurantiacits. Bull.
Agaric mouclic, — agaric moucheté, — agaric aux mouches.

Chami'ignoins. — Agariciaés. Faïu. nal. — Cryptogamie. L.

Ce champignon, qui appartient au genre amanite, habite nos bois, où il

est très-répandu.

Description. — La fausse oronge ressemble au premier abord à Vamanila tiu-

raniiaca ou cœsarea (amanite orange, — dorade, — endioguez, — jaune d'œuf, jase-
rand, — cadran, — oumegal, etc.] —espèce lrès-al)ondai>te dans nos bois du :\Iidi, que
Ton fait séclier dans le Périgord pour l'usage alimentaire, et avec lacpielle il est impor-
tant de ne pas la confondre. C'est pour cela que nous donnons la description comparée
de ces deux champignons.

A. muscaria — fausse orongk.
(vénéneuse).

Chapeau .- Globuleux, couvert d'une pel-

licule épaisse, glulineuse, rouge ou orangé
rouge, recouverte de la volve, circonci-

sée de bonne heure, séparée en verrues
blanches.

Marrie : Subslriée.

Feuillets .- Blancs.

Chair .- Jaunâtre.

Slipe l-'erme, blanc et pelucheux, muni
d'un collier.

A. cœsarea — oro.xge
(comestible).

Chapeau : Très-convexe, couvert d'une
pellicule douce, peu adhérente, non vis-

queuse, jaune ou orangé jaune.

Marqe : Droite, striée.

Feuillels . Jaune -jonquille ou orangé
clair.

Chair .- Blanche.

Stipe : Orangé, jaune clair.

Ces caractères dislinctifs sont d'autant plus importants que l'on se tromperait gran-
dement si on s'attaciiait seulement à la coloi-ation, que la pluie modifie plus ou uVoins.

La fausse oronge présente trois autres variétés qui se distinguent par la couleur du
chapeau : l'.l. m. formosa, jaune ciliin, <à verrues l'arincuses teintées de jaune, fugaces;
regalis, foncé, quelquefois marron ; umbrina, jaune livide.

La fausse oronge a les spores ovales, résistantes, grosses, avec un apiculo (Iiii2;é de
côté: elles mesurent ()""". 01 à 0"'"'.015 sur ()""". 008 à 0""".0085 de largeur "(Ber-

tillon) (1).

Parties usitées. — Toute la plante; suivant certains auteurs, la base du pé-
dicule.

Récolte, préparations. — On récolte ce champignon ta l'entrée de l'au-

tomne, époque où il croît; on le coupe par tranches, on Fenfile ])oui' le faire sécher au
soleil ou au four, on le pulvérise ensuite et on le conserve dans un flacon bien bouché
et placé dans un endroit sec. — On en a préparé aussi une teinture alcoolique.

(Propriétés pliysiqiies et cliiniiffïies. — La fausse oronge a une
odeur peu marquée, une saveiu- salée.)

Letellier (2) y a découvert, ainsi que dans quekpies espèces voisines, une substance
particulière qu'il ap|)elle amaniline, et dans laquelle résiderait, selon lui, le ])rincipe

vénéneux de ce champignon. Cette matière, dont l'alcalinité est encore incertaine, exis-

terait, combinée avec le fimgate de potasse, dans les champignons.
(Réveil (3) trouve dans VA. muscaria trois principes toxiques différents : 1" un prin-

cipe volatil, odorant, très-fugace obtenu par la distillation aqueuse. Cette eau distillée

peut être préparée en distillant t partie de champignon avec 2 parties d'eau, par trois

fois, afin d'avoir pour résultat 1 partie d'eau distillée. Elle est transparente, neutre; au
bout de quinze jours elle est inerte; 2" un principe extractif, solulde dans l'eau, se rap-

prochant de l'amaiiitine de Letellier ;
,'3" un |)rincip(; résineux, soluhle dans l'alcol, inso-

luble dans l'eau quand il est pur, mais pouvant s'y dissoudre à l'aide des malièi'es ex-

trac tives.

(1) Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, t. III, p. 503.

(2) Essai sur les projniétés chimiques et toxiques du poison des atjarics à voira. Paris, 182G
Thèse.

(3) Mémoire couronné par l'Académie de médecine, 18G5.
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La (lessiccalion el la cuisson (liiniiiuoiil le iIo^'im- (rf-ncigio toxique de ranianitc La
cuisson proloiii^cV dans rf.iii sali-c on le vinaii^rc rend les cliampigiions vénéneux inol-

fensil's, mais aussi les espèces conieslii)ies insi|)i(l('s et indij^csles.

Il n'y a lien de vrai dans la vertu de certains indicateurs (cuiller d'argent, etc.) de
rinnocuiti' des clianipi^^nons. I,a connaissance exacte de leurs (uuaclères doit être seule

in\0(piée pour arriver j^i une s('<urilé complète.)

(F.;i l'aiissc oriuigc est Irès-vénénoiisc, cl d'aiilanl plus danf^erousc que
l'odeur uauséahoudo, le goûl ftcri' cl rcpoussaut dos autres (lianipij,Mious

nuisibles ludicpienl leiu's (pialités délétères, taudis ((u'iei, suivant l'expres-

sion piltorescpie de iU-rtilIon, ces (jarde-fous Ibut délaut. L'iuteusilé d'action

loni([U(' est d'autant plus j;rande (pn> le chauipi^Mion est plus il^^é; de ses

(lilVércules parties, le slipe et le chape.ui sont les plus actives; les lames
n'arrivent ([u'en troisième ligne (Iteveil). Ces dillérerices, quant à l'ûge et aux
parties employées, jointes ;\ certaines circonstances de jjréparation, etc.,

expliciucnt i)eul-èlre les cas d'innocuité publiés par BuUiard, iMérat et

d'autres.

Action sur les animaux. — La fausse oronge est vénéneuse pour les mam-
miteres, les oiseaux, les grenouilles, les serpents et les poissons; les limaces

l'entament sans danger. On assure que la décoction laiteuse tue les mouches.
Réveil donne 2 gr. de chair d'/l. mascaria à des moineaux qui meurent dans
un espace de temps qui varie entre Irente-neut et soixante-deux minutes.

Les chiens et les chats meurent, suivant Bulliard, s'ils en ont ingéré unecer-
taine quantité, en six ou huitheures. Dans la plupart des cas, on observe une
irritation violente des voies digestives et en même temps des phénomènes
de narcotisme; mais tantôt ce sont les premiers sAmptômes qui prédomi-
nent, tantôt ce sont les seconds, tantôt la pupille est dilatée, tantôt elle

serait rélrécie. Gomme Claude Bernard l'a fait pour l'opium, lleveil a étudié

isolément les différents principes de la fausse oronge, et il a pu ainsi se rendre
compte de ces irrégularités d'action, suivant que l'un de ces principes agis-

sait plus que l'autre :

1" Eau distillée. — 2 gr. injectés sous la peau d'une grenouille l'ont fait

périr en trente-huit minutes, 2 gr. en sept minutes ; 60 gr. ont déterminé
la mort d'un cabiai en quatre-vingt-dix-huit minutes ; 40 gr. celle d'un lapin

en quinze minutes. Elle détermine des vertiges, des tremblements, i)uis

une paralysie portant plus sur les nerfs sensitifs que les moteurs qui ne sont

alfectés que d'ime façon apparente (puisque chez les grenouilles ils répon-
dent à l'excitation galvanique); un ralentissement progressif du pouls, la

dilatation de la pupille, le coma, la mort; à l'autopsie, congestion du péri-

carde et des méninges, turgescence des vaisseaux de l'encéphale, et même
épanchement sanguinolent.

2" Extrait sec. — 2 gr. (quantité répondant à 300 gr. de champignon
fraisj, cieiayes aans leau er mjccics dans la région inguinale d'un chien de
5 kilogr., ont produit une respiration haletante, l'augmentation des pulsa-

tions artérielles (126 à 1-46), des vertiges et la titubation ; une heure et demie
après l'injection, contraction pupillaire, coma ; trois heures après, le pouls

tombe à 80, état qui dure jusqu'à la douzième heure; au bout de dix-huit

heures,* le coma diminue, et l'animal se rétablit au bout de quarante-huit

heures.
3" Principe résineux. — 12 gr. d'extrait alcoolique de muscaria sont ad-

ministrés à un chien qui, le deuxième jour, meurt après avoir éprouvé des

évacuations fréquentes, sans désordres nerveux marqués; à l'autopsie, on
rencontre une phlegmasie intestinale des plus intenses.

Ainsi, trois principes : le premier agissant comme les narcotico-âcres, le

deuxième comme sédatif du cœur et narcotique, le troisième comme irritant

du tube digestif.
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Chez l'homme. — Ici le tableau change peu : à petites doses, la fausse
oronge a des effets enivrants, fort bien décrits par Krachinonimkov (I); il

rapporte, et ces détails sont confirmés par Langsdorf (:2), que les habitants
du Kamtschatka coupent Vamanita muscavia en petits morceaux qu'ils font
sécher pour la conserver; ils en préparent aussi avec le suc du vaccinium
iiliginosum, ou en les faisant infuser avec les feuilles d'une espèce cïepi-

lobiuin, une boisson dont ils se servent au lieu de vin. Quand ils ont bu de
ces liqueurs ou manf;é le champignon sec, il se manifeste chez eux une
ivresse particulière, dans laquelle les facultés intellectuelles sont anéanties;
il survient des tremblements, des soubresauts dans les tendons, quelquefois
des convulsions. Les uns sont gais, chantent ou sautent; les autres, au con-
traire, sont tristes et abattus. Le plus souvent, les forces musculaires parais-
sent considérablement augmentées; puis, les malades tombent, le sommeil
s'en empare, calme cette étrange exaltation, et bientôt ils se réveillent dans
leur état naturel; quelques-uns même prolongent ce triste état par des liba-

tions successives. On a observé qu'il survient quelquefois des vomissements,
mais l'ivresse n'en est pas diminuée. L'urine de ceux qui se sont ainsi enivrés
jouit des mômes propriétés que le champignon; aussi voit-on les indigents
rechercher celle des personnes riches, afin d'y puiser cette ivresse, Langs-
dorf fait observer que ceux qui s'adonnent habituellement à ce genre de
crapule finissent par devenir fous.

A dose élevée, l'agaric moucheté cause des empoisonnements que l'impru-
dence rend trop fréquents, surtout dans le Midi. L'effet délétère se fait

assez souvent longtemps attendre après l'ingestion et ne se produit que 10
à 15 heures après le repas. Les jeunes sujets sont frappés les premiers. Il

est fréquent de voir mourir ainsi successivement une famille tout entière.

Cet effet se porte tout d'abord sur le tube digestif; nausées, coliques
atroces, déjections abondantes, glaireuses, bientôt sanguinolentes; pnis,

secondairement, excitation, ivresse, vertiges, tremblements, titubation, res-
piration haletante, irrégularité des mouvements du cœur, quelquefois syn-
cope, pnpille dilatée ou contractée (suivant, comme nous l'avons dit, la

prédominance d'action d'un des principes), trouble de la vue, perte de l'in-

telligence, délire gai ou maniaque, pâleur, sueur froide, ralentissement
considérable du pouls, coma et mort. On voit que ces symptômes sont, pour
ainsi dire, calqués sur ceux que l'on peut faire naître à volonté par l'expéri-

mentation sur les animaux; à l'autopsie, même similitude d'observations.
Les sinus et les artères de la base sont distendus par le sang; l'arachnoïde
et la pie-mère sont congestionnées; ce tissu du cerveau est rouge dans un
cas rapporté par Christison (3) ; on a trouvé même un caillot sanguin dans le

cervelet.

On doit traiter l'empoisonnement au début par les vomitifs ;
puis faire boire

de l'eau acidulée et salée; aucun neutralisant absolu n'a donné jusqu'à pré-
sent de résultat favorable. Bertillon (ij recommande les inhalations d'oxy-
gène pour s'opposer à l'arrêt de l'hématose, et les diurétiques pour faciliter

l'expulsion du poison.

Briand et Chaude, dans leur Traité de vu'decine légale, disent qu'aucune re-

cherche ne peut faire reconnaître l'empoisonnement par les chami?ignons.
Cependant on pourrait retrouver les spores de certains d'entre eux; celles

de VA. nuiscaria résistent à l'action des sucs digestifs et ont été observées
et reconnues dans les déjections. (Voyez Description, p. 718).

(1) Effets toxiques de l'agarirus muscarius, Lcmgo, 177G, in-/i" (en russe).

(2) Dissertation sur l'agaricus muscarius,
(3) (Jii poisons, p. 777.

(/i) Dictionnaire encijelopécUque des sciences médicales, t. III, p. 510.
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Nous rapprocluTons de VA. mimrayiu, rommo fomp(>silif)ii et mode d'ac-

tion, les A. jiltalloules, amimile hiilhciist'; A. cirosa c[ A. panihcrina.)

L'étude physiolop;iquo de la laussc oronge fait présager qu'on pourrait eu

lirer un grand |)arti vu llu'iapciilKpic. I/exlrr-inc énergie de son action doit

l't a i\ù insi)ir('r des craintes. Cependant Miirra} (1) dit l'avoir piescrite avec

succès dans ré|)ilepsie, soit connue curalil", soit comme atlénualir des accès,

dans les convidsions, à la dose de (iO cenligr. ;\ 2 gr. en poudic dans un véhi-

cule approi)rié. Heinhardt (2) en a t'ait une teinture qu'il dit eriicace dans les

toux opiniAlres, avec expectoration mnijueusc, seule ou cond)iuée avec le

charbon en pondre, j\ la dose de :{() ;\ 40 gouttes, quatre lois ])ar jour dans

un peu de tisane. Le même auteur l'emploie aussi comme moyen curalil"

puissant de la teigne et des maladies squameuses cutanées. Pf)tel (3) a

conseillé comme un bon moyen de panser les ulcères cancéreux, la poudre

de ce champignon, déjà indiquée par Murray contre les tumeurs dures,

glandtdeuses, les fistules.

(Lelellier, qui a, dans ces derniers temps, repris ses travaux sur I'amani-

TiNE, a note chez les animaux qui en avaient ingéré des symptômes analo-

gues à ceux obtenus avec la narcéine. Il est d'avis qu'on pourrait avantageu-

sement essayer l'amanitine dans les cas où l'opium est indiqué (i).

ORPIN. Sedum telephium. L.

Teh'phiumvulgarc. G. Bauh.— Auacumpseros, vidgo faba crassa. L Bavu.

Faba crassa, seii Fabaria. Off., Murr.

Sedon télepha, — reprise,— orpin reprise,— joubarbe des vignes, — grassette, — lierbe à Rve,

herbe à la reprise ou aux cliarpeutiers, — herbe aux cors, — herbe aux coupures.

Crassulacéks. Fam. nat. — Dioecie octandrik. L.

L'orpin (Pi. XXVIII), plante vivace, abonde dans les bois, les vignes, les

lieux pierreux de toute l'Europe.

lleseriiition. — Tige herbacée, droite, rameuse au sommet, simple inférieurc-

ment, haute de 30 à UO centimètres. — Feuilies larges, sessiles, ovales-oblongnes,

planes, cliarnuos, dentées, d'un vert glauque. — Fleurs hlanches, rougeàtres on purpu-

rines, disposées en \m corym])e terminal (juin-juillet-seplembrc). — Calice à cinq dents

aiguës. — Corolle h cinq pétales aigus, disposés en étoile. — Dix étamines. — Cinq

carpelles nectarifères à la base de l'ovaire. — Fruits: cinq capsules, contenant un grand

nombre de petites semences.

[Parties usitées. — Les feuilles.

Récolte. — On emploie la plante fraîche pendant toute la belle saison. Il serait

difficile de la conserver, à cause de sa vigoureuse végétation. Suspendues en bas, les~

fleurs restent fraîclies, s'ouvrent même, et la tige florale se redresse, jusqu'à ce que la

plante pourrisse. Les herboristes la conservent en macération dans l'huile. On la cultive

dans les jardins
;
pour cela on en repique quelques éclats dans des pots ou en pleine

terre, à la manière des plantes grasses.

[Culture. — Nous citerons encore l'orpin à larges feuilles, S. lalifolium, Bertol :

S. maximum, Sut; l'orpin rose, S. rhodiola, D. C. ; rhodiola rosea, L.; l'orpin cépée ou

faux oignon, S. cepœa; l'orpin acre, S. acre, L., ou vermiculaire brûlante (voyez PETcrj:

jolbarbe); lorpin blanc, S. album, L., ou trique-madame, et l'orpin réfléchi, S. re-

flesum, L.; on ne les cultive que dans les jardins botaniques ou d'agrément; on les pro-

page par semis faits sur couches ou en place au printemps, et les espèces vivaces par

éclats de pieds faits au printemps ou à l'autonme.]

(1) Apparat us meiHcamintun, t. V, p. 555.

(2) Bulletin des sciences médicales de Férussac, t. I, 3C5.

(3) Journal analytique de médecine, t. I, p. 5.'|2.

{Il) Union pharmaceutique, citée par le Journal de médecine, chirurgie ei yiiarmacie

Bruxelles, juillet 1800, p. 62.
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Propriétés i»liysi<iues et cltiniiqiies. — Cette plante est inodore, ses

feuilles sont insipides, un peu visqueuses ; ses fleurs légèrement acerbes, ainsi que les

tubercules de la racine, dont le parenchyme est blanc et un peu amer. Le suc d'orpin

contient, comme celui de quelques autres espèces de sedum, du malate de chaux.

Le nom de reprise, donne vulgairement à cette plante, indique la vertu
vulnéraire qu'on lui attribue. Le peuple, en ctl'et, l'applique sur les cou-
pures, bien qu'elle soit plutôt propre à en retarder la reprise qu'à en favo-

riser la cicatrisation. L'orpin est analogue à la joubarbe des toits et peut être

employé aux mêmes usages, surtout à l'extérieur.

ORTIE. Urtica. L.

Urtica urens minor. G. Bauh., Tourn. — Urtico minor. Lam. — Urtic(f

minor acrior. Lob. — Urtica urens minima. Dod.
Urtica minor amiua. J. Bauh.

Ortie brûlante. — ortie piquante, — ortie grièche, — petite ortie.

Urticées. Fam. nat. — Monoecie tétrandrie. L.

Cette plante annuelle, que tout le monde connaît, croît partout, parmi
les décombres, aux lieux incultes et abandonnés, le long des haies, dans les

jardins.

Description.— Racine pivotante.— Tige de 30 à 50 centimètres, carrée, simple,

garnie de poils biûlants. — Feuilles opposées, pétiolées, ovales-oblongues, profondé-

ment dentées, couvertes de poils Irès-brùIants, à stipules caduques.— Fleurs verdàtres,

monoïques, tros-petitos, les mâles et les femelles réunies dans une même grappe (mai à

octobre). — Calice quadriparti. — Quatre étamines dans les fleurs mâles ; segments du
calice inégaux dans les fleurs femelles, avec un ovaire surmonté d'un stigmate sessile.

—

Akène recouvert par le calice. — draines à tète soudée avec l'endocarpe, ovales (et non
ovoïdes), aplaties, de couleur de paille, luisantes et petites.

Parties usitées.— Toute la plante.

Récolte. — On peut recueillir l'ortie brûlante pendant tout Tété pour remployer

fraîche ou pour la faire sécher. Sèche, ses aiguillons paraissent encore, mais ils ne-

piquent plus.

[Culture. — L'ortie sauvage suffit aux besoins de la consommation; on la pro-

page par semis des graines, elle croît dans tous les terrains.]

Propriétés pliysiciBies et cliiniiques. — L'odeur de cette plante est

faible ; sa saveur, d'abord herbacée, est ensuite aigrelette et astringente. Analysée par

Saladin (1), elle a fourni du carbonate acide d'ammoniaque, surtout dans les glandes

de la base des aiguillons ; une matière azotée, de la chlorophylle unie à un peu de cire,

du muqueux, une matière colorante noirâtre, du tannin uni à de l'acide gallique, du.

nitrate de potasse.

Le prurit, la cuisson et la douleur qu'on éprouve en toucliant des orties, ou en frap-

pant une partie avec cette plante verte [urlicalion), sont causés par un suc acre, irritant

et caustique contenu dans une petite vésicule située et adhérente à la base de poils

raides, minces et aigus, dont les feuilles sont hérissées sur toutes leurs faces. Lorsque

la pointe de ces aiguillons pénètre dans la peau, la vésicule qui lui sert de base est

comprimée, le fluide qu'elle contient traverse ses aiguillons, qui l'insinuent ainsi dans

la peau.

ORTIE DIOIQUP]. — Grande ortie, ortie commune, ortie vivace. Urtica

dioîca, L. — U?-tica vrens niaxima, C. Bauh., Tourn. — Urtica comniunis,

Lob. — Urtica urens altéra, Dod. — Croît partout dans les lieux incultes, les

buissons, etc. Elle est plus commune que la précédente.

Description. — Tiges de 60 à 90 centimètres, tétragones, pubescentes.

—

Feuilles opposées, lancéolées, cordiformes, marquées de grosses dents sur les bords, un

(1) Journal de chimie médicale, 1830, t. VI, p. 492. »



ORTIE. 723

peu si'mblahU'S h celles de la iiK'lis.sc. — Meurs dioïquos, en grappes pondantes; aiguil-

lons moins forts que ceux de l'orlie hrrdantf, et la cuisson qu'ils causent sur la peau
moins prononcée que celle produite parla pi((ûre de celle-ci.

PartieN •Nit^'eti. — Les mômes (pie celles de la pit-eédenle.

Rôt*oite. — Klle est aussi la môme.

[Ciilttii'e.— ('.(iiiuiie 1,1 piécédeiile.
]

"ropri^'l^'N iiliyKiifiieM et cltinii«|iieM: iiHar|eM écoiioiiiiffiiefi.
— Saladin (1) a trouve dans celle piaule du nitrate de c.liaux, de l'iiydrocldorale de
souile, du phosphate dépotasse, de l'acétate de chaux, du ligneux, de la siliee, de l'oxyde
de 1er.

On mange les jeunes pousses d'ortie dans quelques pays. Murray dit qu'elles sont laxa-
tives si on en prend tr(q>. Comme nourriture des bestiaux, la grande ortie est cultivée
en Suède de temps immémorial. C'est une noinriture saine et assurée, car elle est pré-
e(»ce et l'acile a cultiver; le sol le plus aride lui esl ])iopre ; elle ne demande aucun soin;
elle supporte toutes les intemi)éries et se reproduit d'elle-même. On peut la couper deux
ou trois l'ois dans un été, et tandis qu'au printemps la nounilure manque pour le bétail,

celle plante est déjà en pleine croissance; on la coupe jeune pour la domiei' en vert, ou
on la laisse plus longtemps sur pied i)0ur l'employer comme Ibiirrage. Le lail des vaches
(pii s'en nourrissent est meiileui' et plus abondant. On la dit piopre <à préserver les bes-
tiaux des épizoolies. Les volailles, qui sont très-avides de ses graines, pondent davan-
tage si on en met dans leur pâtée. On mêle les feuilles bâchées à la nourriture des din-
donneaux. Dans certains pays on les donne bouillies aux cochons. Les maquignons en
mêlent une certaine quantité à l'avoine pour donner aux chevaux" un air vif et un poil
brillant.

La tige fibreuse de la grande ortie peut fournir un bon fil et de bons tissus. Les
Daskirs, les Kamlschadales, remploient <'i la fabrication des cordes, des toiles et des
filets pour la pêche. Les Hollandais en ont retiré, sous ce rapport, de grands avantages.
Il suffit de la couper au milieu de Tété, et de la faire rouir en la traitant comme le

chanvre. La racine, bouillie avec un peu d'alun, donne une belle couleur jaune. (La
décoction jaunâtre obtenue par l'ébullition des orties, exposée à l'action de l'air, devient
verte. La présence des alcalis favorise cette transformation. — Cette matière verte pré-
sente les caractères du vert de chrome. On s'en sert, vu son innocuité, pour colorer la

liqueur d'absintlicj (2 . — La semence de la grande ortie, ainsi que celle de l'ortie brû-
lante, est oléagineuse. Il paraît que les Egyptiens, autrefois, en tiraient de Tliuile pour
l'usage alimentaire.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A i.'iNTÉRiEun. — Infusion ou dûcoction des
feuilles, 30 à 60 gr. par kilngramme d'eau.

Suc exprimé (avec addition d'un peu d'eau),
60 à 125 gr.

Poudre des semences ou des fleurs, U à 8 gr.

dans un véhicule approprié, en électuaire,
pilules, etc.

Extrait (pilez dans un mortier de marbre les

feuilles et les tiges, exprimez le suc, laissez

dépurer par le repos et évaporez au bain-
nuirie jusqu'à consistance de miel), 2 à 6
gr. et plus.

Sirop (suc d'ortie dépuré par l'ébullition et
passé, sucre blanc, de chaque 1 partie; faites

cuire à une douce chaleur, en consistance
sirupeuse), 30 à 60 gr.

A l'extérieur.— Herbe fraîche pour l'urtica-

tion; fraîche ou sèche, en cataplasmes, fo-

mentations, ctc ; racine en décoction pour
le même usage.

Alcoolature (Lubanski).
Il est inditlérent d'employer la grande ou la

petite ortie.

La grande ortie et l'ortie grièche ou petite ortie sont astringentes. On les

a recommandées dansThcmoptysie, l'hématémèse, la métrorrhagie, etc.

Zacutus Luzitanus, qui se distingua par son habileté pratique, s'exprime
ainsi sur la vertu de l'ortie contre l'hémoptysie : « Qui sanguinem ex pectore
rejectarunt, et a mcdicis tanquam deplorali sunt habiti, solo urticcû succo con-
raluenint. Post multa atitcm machinaia remédia, nuUum ita contulit ut sanguis
cohibcrctiii', ac urticce succtis, qucm ad (juinqiie vcl sex dies ebihcrunt : singulis

sciliret diebus une. ir jejuno stomacho : imo et ipsain urticam incoctam jure
jmlli aut vcrvecis sape comedebant (3). »

(1) Journal de chimie médicale, 1830, t. VI, p. W2.
(2) Revue populaire des sciences, 1863.

(3) Opina omnia, 1094.
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Lazcrnc, Scopoli, Geoffroy, Desbois (de Rochcforl) ont aussi vanté celte

plante eonlre l'hémoptysie; Peyroux et Lange contre la ménorrhagie. Ri-
vière (I) en faisait usage dans le Ikix immodéré des règles, à la dose de
IG gr. (( C'est, dit Ghomel, le remède le plus certain contre l'hémoptysie cl

loules les hémorrhagies; je l'ai prescrit, contre la première maladie, à plu-
sieurs personnes, et toujours avec succès. » — uSuccus interne sumptus egre-

ijium stipticuni est, dit Wauters en proposant celle plante comme succé-
danée du cachou. Joseph Frank (2) la recommande dans l'hémoptysie.
Sydenham l'employait contre l'avortemcnt et les hémorrhagies utérines,

Cocchius (3) va jusqu'à la regarder eonmie propre à dissiper efficacemcnl
les tubercules des poumons : (( Vim ignis adstricforinm et vere balsamicam
imitatur in sepuha intra pcctus tuberculorum diœrcsi »

Le suc des orties, dit Lieulaud, introduit dans le nez, arrête les hémor-
l'hagies ; la racine a le même effet.

L'ortie était tombée, comme tant d'autres plantes indigènes, dans un
oubli non mérité, lorsque Ginestet, médecin à Gordes-Tolosanes, présenta à
l'Académie de médecine (4) un mémoire sur l'efficacité de cette plante dans
le traitement des hémorrhagies de l'utérus. Ce praticien rapporte cinq cas
d'hémorrhagies utérines (jui furent presque instantanément arrêtées par
l'usage de ce suc, administré à la dose de 60 h 12o gr. Mérat, dans le rap-
port fait à l'Académie sur ces observations, s'exprime en ces termes : «On
ne peut qu'être émerveillé du succès du suc d'ortie contre des afl'ections

aussi graves. Nous avons à ilesscin rapporté celle des trois espèces d'hémor-
rhagies, parmi lesquelles celle qui succède -^ l'accouchement est très-sou-

vent mortelle. Combien de reconnaissance ne devrait-on pas à celui qui a

rerais en pratique un tel moyen? Nous n'avons nulle raison de douter de la

véracité de ces faits, et si nous n'avons pas répété l'emploi du suc d'ortie,

c'est faute d'occasion ; rien n'est plus facile, puisque la plante abonde par-
tout, et que les hémoi-rhagies utérines ne sont pas rares dans une certaine
classe de femmes. »

Plus tard, Ginestet communiqua à l'Académie un nouveau fait constatant
la propriété hémostatique du suc d'ortie dans une hémorrhagie utérine qui

durait depuis deux mois, et qui avait résisté à tous les autres moyens em-
ployés. Ce pi'atieien assure avoir employé le même moyen avec succès dans
i'hématémèse, l'épislaxis et d'autres flux de sang. Ducàsse, de Toulouse (o)

s'est bien trouvé de l'emploi du suc dans les hémorrhagies utérines et dans
le traitement des leucorrhées chroniques. Ginestet {in Mérat et Delens) n'a

pas été aussi heureux que le professeur de Toulouse dans le cas de leucor-
hée. iMitin, Mérat a joint son témoignage aux faits rapportés par Ginestet :

ce médicament lui a réussi dans un cas très-grave d'épislaxis survenu chez
une jeune femme au moment d'accoucher, et qui avait résisté à la plupart
des moyens employés en pareil cas.

Attiiio Menicucci, de Rome, rapporte qu'il a fait usage de cette plante
(urtica urcns) dès les premières années de sa pratique, comme d'un moyen
hémostatique dont il a retiré les résultats les plus satisfaisants. 11 l'a em-
jjloyée, en outre, avec succès, pour les relâchements de l'utérus, en intro-

duisant dans le vagin une éponge imprégnée du suc de cette plante mêlé
d'eau tiède (G).

J'ai employé le suc d'ortie avec un succès presque constant comme hé-
mostatique dans l'hémoptysie, et surtout dans les pertes utérines. Entre

(1) Cent. IV, obs. i.xxmv.

(2) Pathologie interne, t. II, p. 'i79.

(3) Vindiciœ corl.peruv. Lugd. Ùalav., 1750.

ik) Bulletin de l'Académie roijale de médecine, 18/15, t. IX, p. 1015.
(5) Comptes-rendus des travaux de la Société de médecine ce Toulouse, mai 18^5, p. 93.

(0; Abeille médicale, 1846, t. III, p. 129.
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antres cas, je citcM-ai le siiivaiil : c L;i fciiiinc Sueur, Jïf,'(''e de Irciito-ciiiq

ans, d'nn Iciiipéraniciit lyniphatiqnr, l'nl allciiilc, an mois de juin IS'i."},

d'nnc héiiiorrhagic nl(''iin'e conlrc laqnclle on avait dcpnis quinze jonrs cni-

plové inutileinenl divers moyens. La malade était dans l'épnisement; le

poiils élait faible, la l'ace décolorée, le moindre exercice impossible,. Je

lui lis prendre nn verre (KM) <^v. environ) de suc d'ortie, malin et soir. Dos

le second jour, l'écoulement san},Miin diminua de moitié; le (juatiième jour.

la perte était entièrement arrêtée. Cette malade prit cbaqiu' matin, pendant

quinze jours, pour rétablir ses forces, ï onces (i20 gr.) de bière de petite

«•entaurée et de racine de tormentillc.

(Des observations nouvelles, publiées dans e1 Siglo mcdico 18G5, n°^ 604 et

HOri, viennent établir l'efficacité de ce moyen thérapeutique).

J'ai vu des paysans arrêter l'hémorrhagie nasale en introduisant dans les

narines un morceau de coton imbibé de suc d'ortie. Je croyais d'abord que

le tampoiuiemenl était ici le véritable hémostatique; mais, depuis, j'ai vu

ce suc arrêter seul l'hémorrhagie.

Le suc d'ortie a été proposé pour combattre la polyuric. D'après les obsei-

valions de Friard (1), la décoction d'ortie amenant la suppression des urines,

ou peut l'employer avec succès dans cette maladie (ce qui mérite confirma-

lion). Ce médecin fait prendic par cuillerées, d'heure en hoire, un mélange

de 1:20 gr. de suc d'ortie et d'une once de sirop de karabé. On conçoit que

le sirop de karabé peut être remplacé par le sirop de pavot et un aromate

indigène quelconque.

On trouve dans les anciennes matières médicales que l'infusion et le suc

d'ortie brûlant ont été conseillés contre les rhumatismes, la goutte, la

gravelle, la petite vérole, la rougeole, les catarrhes chroniques, l'asthme

humide, la pleurésie, etc. Gesner préconisait la racine d'ortie contre l'ic-

tère, sans indiquer les variétés de cette maladie où elle convient. J'ai vu

employer avec avantage par des paysans, dans la gravelle, l'hydropisic, la

jaunisse, la décoction de racines d'ortie et d'oseille (de chaque 30 gr. pour

i kilogr. i/2 réduit à 1 kilogr.).

Les anciens, au rapport de Matthiole, considéraient la semence d'ortie

comme dangereuse. Sérapion prétend que 20 à 30 gr. des semences de la

grande ortie purgent avec excès. Parmi les modernes, la graine d'ortie brû-

lante, suspectée par les uns d'être vénéneuse, est regardée par les autres

comme emménagogue, purgative, diurétique, vermifuge et môme fébrifuge.

((Ses semences, ainsi que celles de Vurtica dioica, exigent, dit Bulliard

des précautions dans l'emploi. »

Linné, Vogel, Richter ont vanté l'emploi des fleurs et des semences d'or-

tie dans les flux diarrhéiques, dans certaines affections des voies urinaires.

Faber (2) emploie l'ortie dio'ique contre la diarrhée et la dysenterie.

J'ai vu employer et réussir quelquefois, contre l'incontinence nocturne

d'urine, chez les enfants, un remède populaire ainsi composé : semence
d'ortie pilée, IG gr.; farine de seigle, GO gr. ; mêlez et faites, avec un peu

d'eau chaude ou froide et du miel, une pâte dont vous formerez six petits

gâteaux que vous ferez cuire au four ou au foyer, sur une pierre plate. On
fait manger un de ces gâteaux tous les soirs pendant huit, quinze ou vingt

jours.

Zanetti, médecin à l'armée d'Italie (3), assure avoir employé les fleurs de

la grande et de la petite ortie en substance, infusées dans le vin, contre les

fièvres intermittentes, tierces, double-tierces, quartes, et contre la fièvre

pernicieuse. Le succès, dit ce médecin, était souvent plus prompt qu'avec

(1) Formulaire éclectique, par d'Etilly, 1839.

(2) Wurtewhergisches Correxjiondeiizhlall.

(3) Extrait d'une lettre insért'e dans l'Ami des arts, 17 novembre 1790.
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l'écorce du Pérou. On ne doit jamais dépasser la dose de i gr., répétée
deux ou trois fois par jour. Ce remède, suivant ce même médecin, est très-

propre à relever les forces dans l'épuisement qui caractérise la fièvre per-
nicieuse. Il exige les mêmes précautions dans son administration que le

quinquina; enfin, il l'emporte sur l'écorce du Pérou, soit comme tonique,
soit comme fébrifuge. Il est à désirer que de nouveaux essais viennent justi-

lificr de tels éloges. Waut(>rs cite la semence d'orlie comme fébrifuge parmi
les succédanés du quinquina.

Bullar (1) a remarqué que les maladies de peau, celles surtout qui sont
accompagnées d'un élat cachectique, cèdent promptement à l'emploi de la

décoction et de l'extrait de grande ortie {wtica dioica) (2). ISuUar cite parti-

culièrement l'oczéma chronique, Vcczcma impetigcnodes, la lepra vulgaris,

le psoriasis diffusa et le lichen acjrius. Il recommande en même temps l'em-
ploi d'un régime convenable et de lotions quotidiennes sur tout le corps
avec du savon et de l'eau. Si la langue est chargée, on commencera le traite-

ment par les mercuriaux et les purgatifs doux. Chez les enfants, on se sert

principalement de sirop préparé avec l'extrait d'ortie. Chez les adultes, on
donne la décoction (30 gr. de feuilles et de tiges dans 1,500 gr. réduits aux
deux tiers) pour boisson ordinaire. L'extrait se donne à la dose de 50 centigr.

à i gr.

Le suc et la décoction d'ortie ont été employés en gargarisme ou en
collutoire dans l'angine, la stomacace, l'engorgement des gencives, etc. On
fait, avec les feuilles de cettc^ plante, cuites et réduites en bouillie, des cata-

plasmes résolutifs et détersifs, pour appliquer siu- les tumeurs lymphatiques
et les ulcères de mauvais caractère. .Les mômes feuilles, pilées avec un peu
de sel, sont efficaces contre la gangrène et les ulcères putrides.

Je ne l'ai jamais mise en usage dans ces affections ; mais je l'ai vu em-
ployer avec avantage dans la chirurgie vétérinaire pour satisfaire à ces di-

verses indications, et surtout comme résolutive et détersive, en cataplasme.

Tout le monde sait qu'on se sert de l'ortie pour produire sur la peau
l'urtication dans quelques maladies (apoplexie, léthargie, répercussions

exanthémateuses, rhumatismes chroniques, paralysie, anaphrodisie, choléra

asiatique, fièvres graves, typhoïdes, etc.). Ce moyen, regardé par les an-

ciens comme un puissant révulsif, a été conseillé par Celse (3) et par

Arétée (4), dans la paralysie, le coma, etc. Du temps de Pétrone {satyricon)

les libertins épuisés réveillaient les désirs vénériens par l'urtication , et

Faventinus ne doute pas qu'elle ne soit un moyen de remédier à la stérilité.

Spiritus (5) a remis en pratique l'usage avantageux qu'on faisait autrefois

de l'urtication appliquée sur les cuisses ou les jambes pour rappeler l'écou-

lement des règles. Pour pratiquer l'urtication, on prend, avec la main cou-
verte d'un gant épais, une poignée d'ortie récemment cueillie (de préfé-

rence l'ortie brûlante, comme plus active), et l'on en fouette la partie sur

laquelle on veut la produire. Il s'y développe de nombreuses échauboulures
et une sorte d'érysipèle avec chaleur brûlante, insupportable. On réitère

cette flagellation lorsque son elfet est dissipé, et on l'entretient ainsi autant

que l'indication l'exige. Ce moyen révulsif, que l'on emploie rarement dans
la médecine urbaine, se présente sous la main à la campagne, où je l'ai

fréquemment mis en usage. Je dois dire, en passant, qu'il m'a réussi dans
la plupart des cas où il est indiqué, mais que, malgré l'éloge qu'en ont fait

(1) Annales de Bottiers et Heviie de, Ihcrapettliqtie médico-chirurgicale, t. III, p. 48.

(2) Les doux orties ont les mêmes propriétûs : les pharmaciens et les herboristes n'y font

point (le distinction en les faisant cueillir.

(3) Caracl. acul., lib. i, c. ii.

(6) De re med., lib. m, c. xvii.

(5) Bulletin des sciences médicales de Férussac, t. IX, p. 7".



OSEILLE COMMUNE. T27

Marchand (I) et <ranlros nif'Mlccins, jo n'en ai retiré qu'un faible avantage

dans la période algide du clioléra éi)idéniique,

(Trousseau, dans sa 67i>mV/mc (2), s'exprime ainsi ;\ propos de l'urtication dans

les fièvres éruplives conipliquées : « l.orsqu'au (|iiatriciue jour je voyais se

manifester des sij;nes du catarriie, alors que l'exanthème morhilleux aurait

dû apparaître, je faisais fustiger le rorps du malade deux ou trois fois dans

les vingt-quatre heures, de façon à i)roduire sur la peau une abondante

éruption. Cette uriicalion, moins douloureuse qu'on ne l'imagine, produit

un effet immédiat. Hien que la lièvre ne cède pas, l'opijression diminue gra-

<luellement ;\ mesure que. la lluxion vers le tégument externe se prononce.

Un fait étrange, c'est qu'au second jour de ce traitement, l'éruption ortiée,

alors même qu'on emploie la petite ortie (urtica urens), plus active que la

grande {iiriica dioica), est notablement moindre, et à la lin, après trois ou
quatre jours, l'urtication ne produit jjIus aucun elfet. Cela tient, non à ce

que la vie s'éteignant chez l'individu, le venin n'agit plus sur un organisme
qui ne réagit pas, mais ;\ ce que cet organisme s'est habitué à l'action de ce

venin comme nous le voyons s'habituer à l'action d'autres poisons.

Il arrive, chez le sujet soumis à plusieurs reprises successives à l'urtica-

tion, ce qui arrive aux filles de la campagne, qui, après un certain temps,

prennent et portent inqjunémcnt sur leurs bras nus ces mêmes orties qui,

les premiers jours, agissaient énergiqucment sur leur peau. En dernière

analyse, l'urtication, dans le catarrhe morhilleux des enfants, nous rend
quelques services, et nous en rend plus encore chez les adultes : cela dé-

pend probablement de ce que chez ceux-ci l'affection pulmonaire est moins
grave que chez ceux-là. »

Lukomski (3) obtient une prompte guérison des brûlures en appliquant sur

les parties souffrantes des linges imbibés d'alcoolature d'ortie. Trois ou
quatre fois par jour, on mouille, avec cette liqueur diluée dans une ou deux
fois son volume d'eau, la compresse sans l'enlever, afin de causer moins de
douleur.

Malgré cette précaution, ce traitement doit être très-pénible).

D'après tout ce que nous venons de rapporter sur l'ortie, n'a-t-on pas lieu

de s'étonner que Cullen, Peyrilhe, Alibert et plusieurs autres médecins,
aient exclu cette plante de la liste des médicaments?... Quand parfois la

science, outrepassant le doute philosophique, tombe dans le scepticisme,

elle a ses préjugés comme l'ignorance et la crédulité.

OSEILLE COMMUNE. Rumex acetosa. L.

Acetosa pratensis. C. Bauh. — Oxalis vidgavis folio longo. J. Badh.
Lapathum acetosa rotundifolia hortensis. Tourn., Scop.

Oseille domestique, — oseille des prés, — aigrette, — surelle, — patience acide, — vinette.

POLYGONÉES. Fain. liât. — Hexandrie digynie. L.

Tout le monde connaît l'oseille cultivée dans les jardins potagers, ainsi

que la petite oseille sauvage ou surette.

Cette plante est trop connue pour avoir besoin de description.

Parties usitées. — Les racines et les feuilles (autrefois les semences).

Récolte. — On peut se les procurer vertes pendant toute l'année au moyen de la

culture. Elles ne jouissent de facidité que Ton recherche en médecine, que lorsqu'elles

sont grandes, bien vertes, et récoltées après les chaleurs de l'été. La racine, qui est

longue, d'un jaune rougeâtre, fibreuse, se récolle au printemps ou en automne, et pen-
dant toute l'année quand on l'emploie à l'état frais.

(1) Séance de r\cadcniic de médecine de Paris, 10 juillet 1832.

(2) Deuxième édition, t. I, p. l/i2.

(3) Journal de chimie médicale, 1858, p. 304.
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[Culture.— L'oseille so propage par éclats de pieds lorsqu'on veut la conserver
Il aiielie ; les yraines germent pendant trois ans.]

Propriétés pliysiques et cliiniiques. — L'oseille est inodore. Ses
l'eiiilles sont acides ; ses racines sont i)lvis aniéres et acerbes qu'acides. Les feuilles

offrent à l'analyse cliiiniqiie une grande quantité d'oxalate de potasse (sel d'oseille), de
l'acide tarlrique, du mucilage, de la fécule, etc. — On en extrait l'oxalate de potasse
dans les montagnes de la Suisse, en Souabe, autant et plus que de Voxalis acelosella.
(Voyez l'article Allkluia.)
Le suc acidulé de l'oseille coagule celui des autres plantes, le lait, etc.; il ne faut pas

le préparer dans un mortier de marbre, parce qu'il l'attaquerait.

Les feuilles d'oseille sont acidulés, tempérantes, diurétiques et anti-

scorbutiques. Elles sont fréquemment employées dans les affections bilieuse?,

inllammatoires, les embarras f^aslriques, le scorbut, les fièvres putrides, etc.,

et pour faciliter l'action des purfi,atifs. On les donne en décoction, ou on le.s

mot dans le bouillon de veau ou de poulet, ou bien on les triture un peu et

on verse dessus de l'eau bouillante, ce qui forme une boisson agréable,
tempérante et antiseptique. On les môle souvent aux sucs antiscorbutiques
acres (cresson, cochléaria, etc.).

Dans les fièvres intermittentes qui ont résisté aux amers et au quinquina.
Desbois, de Rochefort, prescrit avec avantage le suc d'oseille. « Quand en
même temps, dit ce médecin, les gencives sont sanguinolentes, et qu'il y a

d'autres symptômes scorbutiques, le suc d'oseille guérit ces fièvres comme
par encbantement; il guérit aussi les engorgements des viscères abdomi-
naux, quand ils ont lieu par la même cause. »

Les racines d'oseille entrent dans les tisanes rafraîchissantes et diuré-
tiques.

J'ai vu au village de Yieille-Efilise, où les fièvres intermittentes sont

endémiques, les cultivateurs traiter ces fièvres en prenant, au moment de
l'accès, un grand verre (150 à :200 gr.) de suc d'oseille. L'accès manque
souvent après la première prise de ce remède. C'est surtout dans les fièvres

tierces printanières, qui guérissent souvent d'elles-mêmes, que l'on em-
ploie le suc d'oseille. L'oseille sauvage est préférée lorsqu'on peut se la

procurer.

L'rban, médecin à Iles-sur-Suippes (Marne), administre le jus d'oseille

depuis plus de quarante ans contre les fièvres intermittentes, à fa dose de
trois verres, pendant l'apyrexie. Quelquefois il en donne un autre verre

une heure avant l'accès; mais il commence par préparer ses malades h
l'action du remède par l'administration d'un vomitif et d'un purgatif, ainsi

que par l'usage de fumeterre et de pissenlit (1). J'emploie comme anthel-

niinthique, le suc d'oseille, à défaut de citron; je le môle avec autant d'huile

de lin, d'œillette, de noix ou d'olive, et j'y ajoute un peu de sucre. Les en-
fants prennent facilement cette mixture.

Ilécamier (2) a eu à se louer de l'emploi du suc d'oseille dans l'acrodynie.

Sur sept cents malades, traités i\ l'hôpital de Lourcine, il en a guéri cinq

cents par la seide administration de ce suc.

Le suc d'oseille a été employé avantageusement dans le scorbut aigu et

dans le purpura hevwrrlwgxca. Ce suc a parfaitement réussi à Dubois, de
Tournay, dans un cas de cette dernière maladie.

Dans une commune de la Seine-Inférieure où le croup a sévi ;\ l'état d'épi-

démie, un médecin a recommandé, à titre de prophylactique, l'oseille em-
ployée de la manière suivante : on l'ait mâcher aux enfants, atteints ou
non de l'épidémie, et, pendant quelques jours, dix à douze feuilles d'oseille,

matin et soir (le jus de l'oseille a la propriété, dil-on, de prévenir le mal);

(1) Journal de médecine et de chirurgie pratiques, 1837, t. VIII, p. 278.

(2) Compendium de médecine pratique, par de Labcrge et Monnerct, article AcnoDvryiE.
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mais il est cssontit'l dr les inàchcr. — Il est à craindre que ce remède ne

rencontre des dirncullf'-s dans son rini)ioi, siirloni chez les très-jeunes en-

fants.

Uien ([ne l'usa^M' liahilncl (1(! l'oseille conuiic jiliinent convienne aux

pei'sonnes échaullVes, coiislipc-es, on l'a vu, trop lonf^lemps continué, pro-

duire la f^M-avelle. Maj^endie (I) rapporte avoir vu un sujet (pii avait mangé
un plat (l'oseille tous les matins, [)endant un an, rendre par les urines des

graviers qu'on reconnut pour être de l'oxalale de chaux. Laugier (2), ayant

analysé la pierre d'un malade qu'on venait d'opérer, et l'ayant trouvée com-
posée d'oxalate de chaux, lui donna l'avis de ne plus se nourrir d'oseille,

comme il le faisait avec profusion auparavant. L'usage des alcalins, de l'eau

de Vichy, interdit celui de l'oseille. Cette plante provoque la toux, irrite

certains estomacs et quelquefois le système nerveux.

A l'extérieur, les feuilles d'oseille cuites sous la cendre et mêlées avec

partie égale de saindoux sont maturatives et résolutives. Boyer employait

souvent comme maturatif un cataplasme composé de parties égales d'oseille

cuite, d'axonge et de farine de lin. Burnet cite trois cas de loupe au genou
(prohahlement un hygrovia) guérie au moyen de l'oseille cuite sous la cendre
(après l'avoir enveloppée dans du papier imbibé d'eau), môlée ensuite avec

de la cendre criblée, en forme de cataplasme, et appliquée chaudement pen-

dant plusieurs jours. Ce cataplasme m'a réussi deux fois dans l'hygroma;

mais il agit bien moins vite que le badigeonnage de teinture d'iode. Il peut

néanmoins être employé avec avantage dans la médecine rurale, à cause de
la facilité de se le procurer. On retire un avantage analogue du mélange de

feuilles d'oseille et d'arum. L'application de l'oseille sauvage sur les tumeurs
scrofuleuses, conseillée par Pincl (3), produit un effet stimulant très-avan-

tageux. Hicherand (4) conseille d'y appliquer des cataplasmes d'oseille cuite

pour les ranimer. Mathey (5) rapporte l'observation d'une dartre croùteuse

guérie au moyen de l'application extérieure de l'oseille cuite. J'ai appliqué

avec succès des plumasseaux imbibés de suc d'oseille sur les ulcères pu-

trides, gangreneux; il agit à la manière du suc de citron et coûte moins
cher.

Missa (6) a reconnu dans les feuilles d'oseille la propriété de neutraliser

presque instantanément les accidents produits par les substances végétales

acres, comme le suc d'arum, d'euphorbe, de bryone, etc. Ce médecin ayant

goûté en herborisant de la racine d'arum, ressentit immédiatement de la

douleur; toutes les parties de la bouche s'enflammèrent, se gonflèrent, et

le mal gagna même jusqu'à la gorge, sans que l'eau, l'huile, etc., fîsssent

cesser cet état. Mâchant tout ce qu'il trouvait sous la main, il rencontra par

hasard de l'oseille, dont il eut à peine goûté que tous les accidents se dissi-

pèrent comme par enchantement. Il répéta l'expérience plusieurs fois, même
avec l'écorce dugarou, et il obtint toujours le même résultat.

L'oseille a feuilles rondes ou en bouclier {Rumex scutatus, L., Acetosa

rotundifolia hortensis, C. Bauh., Tourn.) et la petite oseille {Runux acetosella,

L., Acetosa pratensis lanceolata, C. Bauh., Tourn.) ont les mêmes propriétés

que l'oseille commune.

(1) Bulletin des xciences médicales de Férussac, t. IX, p. 297.

(2) Mémoires de l'Académie royale de médecine, t. I, p. 400.

(3) Nosographie philosophique.
(ti) Dictionnaire des sciences médicales, t. LVI, p. 218.

(5) Journal de médecine et de chirurgie pratiques, 182'i, p. 550.

(6) Recueil périodique d'oljservations de médecine et de chirurgie, 1755, vol. III, p. 300.
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OSMONDE ROYALE. Osmunda rcgalis. L.

Filix ramosa non dcntata florida. G. Bauh.— Osmunda vulfiaris et palu^trif;.

TOURN. — Osmnnda sive filix florida. Piiarm.— Filix florida. Black.

Filix palustris. DoD. •

—

Aphyllorarpa regalis. Cav.

Fougère aquatique, — fougère flcuiic, — fougère royale.

Fougères. — Osmundées. Fam. nal. — Cryptogamie. L.

Cette grande et belle fougère (PI. XXIX), assez commune en France,
habite les bois humides, les fossés des prairies tourbeuses, les lieux maré-
cageux, incultes, abandonnés. Son nom vient û'Osmuder, synonyme de
Thor, divinité celtique à laquelle elle était dédiée. ,

Veseriptîoii. — Racine : souche épaisse, rampante. — Feuilles radicales,

grandes, hautes de 50 cenlimùlres, hipennées, à divisions opposées, ohlongues, lancéo-

lées, sessiles; à folioles alternes, péliolées, étroites, ovales, ohtuses, glahres, marquées
sur la surface inférieure de nervures assez apparentes ; folioles fructifères disposées en
panicule terminale (juin-septend^ro).

Partieii tisitées. — Le rhizome.

Récolte. — Comme celle des fougères.

[Culture.— Cette plante demande des endroits ombragés et un peu humides ; on
la multiplie par éclats de pieds; lorsqu'elle croit dans des lieux secs et rocailleux elle

est très-chétive.]

L'osmonde royale était autrefois considérée comme vulnéraire, astrin-

gente, diurétique. On la mettait en usage dans une foule de maladies (chutes,

coupures, blessures, hydropisies, hernies, gravelle, pierre, etc.). Ray dit

l'avoir employée avec succès dans le rachitisme : « Tiachitidi morho reme-

dium prcestantissimiim et quasi proprimn aut speciflcum cènsetur, cui percurando

vcl sola hcBc radix sufficit. n Hermann et AUioni l'ont vantée contre la môme
affection. Aubert, de Genève (1), a judicieusement apprécié dans quelle es-

pèce de rachitisme et d'affections lymphatiques ou scrofuleuses cette racine

se montrait efficace. 11 résulte de ses essais que l'extrait d'osmonde royale

paraît exercer une action directe sur les viscères du bas-ventre, qu'il purge
doucement à la dose de 8 à 16 gr. ; et que si on en continue l'usage, il ac-

tive la sécrétion de la bile, augmente les forces digestives, améliore et faci-

lite la chylification. Aubert pense que c'est surtout dans le carreau et les

affections glanduleuses que l'osmonde peut être avantageuse, tandis qu'elle

paraît avoir peu d'action sur les déviations osseuses proprement dites,

qu'elle est nulle contre le mal vertébral et dans l'affection scrofuleuse, qui

a son siège dans les os. Chez les enfanls affectés de carreau, de l'âge de
dix-huit mois à quatre ans, traités par ce moyen, la diminution du ventre a

été rapide, et l'amélioration des fonctions digestives très-marquée. 11 leur

administre de 8 à 15 gr. d'extrait tous les jours pendant deux ou trois mois,

en plusieurs doses, délayées dans de l'eau ou du lait. Les enfants s'accom-

modent assez bien de cette préparation, dont le goût douceâtre n'est pas

désagréable.

Je me suis très-bien trouvé de la décoction de racine d'osmonde royale

dans les engorgements mésentériques et dans ceux de la rate avec cachexie

paludéenne. Dans ce dernier cas, je l'associe souvent au pissenlit.

Heindenreich (2) a cherché à réhabiliter l'emploi de l'osmonde dans la

cure radicale des hernies. Il fait digérer pendant huit jours 8 gr. de racine

grossièrement pulvérisée dans 500 gr. de vin, à boire en deux fois dans la

journée. Chez les sujets qui ne peuvent supporter le médicament sous cette

(1) Journal général de la Société de médecine de Paris, 1813, t. XLVL
(2) Journal de chimie médicale, 18.'i2, t. VIII, p. 295, 2« série.
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l'orme, on le leur administre en infusion aqueuse. En môme temps le ma-

lade prend deux l'ois le jour une euillcr(''C h café de la plante réduite en

poudre, et il api)li([ue sur la hernie des compresses imbihées de sa décoc-

tion. Ce médecin rapporte einqnaiite cas de hernies simples guéries radica-

lement i\ l'aide de eette médication! — Un tel remède serait merveilleux.

Dans plnsiem-s contrées, les paysans se servent des feuilles de cette plante

l'omme de celles de fougère pour faire des lits aux enfants délicats et ra-

«'hitiques.

PANAIS CULTIVÉ. Pastinaca sativa. L.

PastitHica saliva latifolia. G. Bauii., ïoukn. — Pastinaca sativa latifulia

Germanica flore liiteo. LBavu.
Pastcnade, — pastenaille, — blanclie, — grand chervi.

Omrki.i.m'kres. — Pkl'ckdankks. Fain. nat. — Pentandrie digyme. L.

Cette plante bisannuelle, qui croit naturellement dans les jjrcs, les haies,

au bord des chanips, est cultivée comme plante potagère dans presque toute

la France. On en distingue deux variétés : le panais long, le panais rond ou
de Siam. Les moutons, les porcs, les lapins mangent cette plante.

nescriptioii. — Racine charnue, fusiforme, blancliàtro, ou jaunâtre. — Tige

droite, cylindrique, cannelée, rameuse, haute de 90 k 120 centimètres. — Feuilles

pubescentes, une fois ailées, composées de folioles ovales, assez larges, lobées ou inci-

sées. — Fleurs petites, régulières, jaunes, réunies en ombelles de vingt à trente rayons,

dépourvues de collerette (juin-juillet). — Cinq étaraines ; ovaire inférieur. — Fruit

diakène, elliptique, comprimé, un peu membraneux sur ses bords.

Parties uisiitées. — La racine et les fruits.

[Culture. — Les procédés de culture du panais sont les mêmes que ceux de la

carotte, seulement il faut qu'il soit plus éclairci; le panais rond réussit dans les terrains

peu profonds ; la graine ne se conserve qu'un an ; on en sème 5 à 6 liilogr. par hectare].

Récolte. — La racine est employée à Tétat frais. Les fruits se récoltent comme
tous ceux des orabellifères. — Les vieux panais, ayant quelquefois une àcrelé désa-

gréable, doivent être rejelés.

Propriétés physiques et eliianicfues ; usages économiques»
— La racine de panais, amélioiée par la culture, a une odeur et une saveur qui n'est

point désagréable. Elle contient J'2 |)Our 100 de sucre cristallisable, et, dit-on, une assez

grande quantité de fécule. L'analyse de cette racine, qui, je crois, n'a pas été faite, se-

rait d'une grande utilité.

Les Irlandais font bouillir et fermenter avec du houblon la racine de panais, et ils

obtiennent ainsi une boisson qui rem])lace la bière. En Thuringe, on retire des panais

une espèce de sirop dont on se sert au lieu de sucre. On fait bouillir les racines cou-

pées en petits morceaux, jusqu'à ce qu'elles s'écrasent sous les doigts. On les remue
pour les empêcher de brûler; on les broie ensuite pour en exprimer le suc, qu'on sou-

met encore ci l'ébullition avec d'autres panais coupés aussi en petits fragments; on fait

évaporer le jus et on l'écume. La cuisson peut durer environ quinze heures, et quand
la liqueur a pris la consistance du sirop, on la relire du feu. Si on la laissait cuire plus

longtemps on obtiendrait du sucre cristallisé. Ce sirop pourrait être employé au lieu de

sucre dans les campagnes pour édulcorer les tisanes.

La racine de panais fournil à l'homme un aliment doux et sain, et aux bestiaux une
bonne nourriUne. La fane est un excellent fourrage.

La semence de panais est fortement aromatique et amère. Le lait des vaches qui se

nourrissent de celte plante est plus abondant et plus crémeux, sans contracter aucun
goût désagréable.

On a regardé autrefois le panais comme excitant, diurétique, emména-
gogue, fébrifuge, etc. Cesalpin vante un électuaire fait avec la racine de pa-
nais et le sucre pour rétablir les convalescents et donner de l'appétit. Cuite

dans du lait, cette racine est favorable aux phthisiques, aux personnes déli-
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cates et afiaiblics. C'est surtout la semence de ce végétal qu'on a employée
comme fébrifuge à la dose de 2 à 6 gr. Schwcncke (i) l'a employée avec
succès contre la fièvre tierce, et Fouquet contre la fièvre quarte. Garnier,
médecin de Lyon, la donnait, il y a près de cent cinquante ans, comme un
bon fébrifuge, à la dose de 2 à 4 gr. en nature, et à celle de 8 à 12 gr. en in-

fusion dans le vin. Malonct, Sauvages et Desbois, de Rochefort (2), ont eu
aussi à s'en louer dans les fièvres intermittentes. Je n'ai pas employé ce
médicament.

PAQUERETTE. Bellis percniiis. L.

Bellis sylvestris minor. C, Bauh., Tourn. — Bellis sylvestris spontanea.

J. Bauh. — Consolida minor quorumdam. Off., Lob.

Pâquerette vivace,— petite marguerite.

Synantherées. — AsTÉRÉES. Faiii. nat. — Syngénésie polygamie superflue L.

Cette jolie plante, qu'on trouve en fleur pendant toute la belle saison»

orne les pelouses, les prés, les bords des chemins. Son nom {Bellis perennis)

annonce son élégance et sa durée. Cultivée dans les jardins, elle offre des
variétés donbles fort jolies.

Description. — Racine rampante, menue, fibreuse. — Hampe uniflore^ de 6 à

8 centimèlros de liauteur. — Fouilles en apparence radicales, spatulécs, souvent cré-

nelt^es. — Flouis radiées, blanriios ou rosées (avril-octol)re). — Involucre velu, hémi-
sphérique. — Deuii-flenrons de la circonférence femelles, le plus souvent blancs, quel-
quefois rouges à la pointe. — Fleurons hermaprodites, tubuleux, formant un disque
jaune au centre de la fleur. — Fruits : akènes sans aigrette.

On emploie les feuilles et les fleurs. — La pâquerette est remplie d'un suc visqueux
et légèrement amer.— Elle est inodore.— Autrefois on la faisait cuire el on la mangeait
assaisonnée comme les épinards cl la chicorée. Dans quelques contrées, on la mange
encore en salade.

Cette plante, qui a joui autrefois d'une grande réputation, est aujourd'hui

rayée de la matière médicale. Les anciens thérapeutistes l'ont vantée contre

les affections strumeuses, la phlhisie pulmonaire, les douleurs goutteuses et

rhumatismales, les obstructions des viscères du bas-ventre et l'hydropisie.

Mais c'est surtout comme un des meilleurs vulnéraires qu'on l'a préconisée,

et que Cornuti (3) la considérait, sous ce rapport, comme une des plantes

les plus précieuses. Le vin blanc dans lequel on fait macérer la plante

fraîche (2 poignées par litre), dont on prend un verre chaque matin, est

encore vulgairement employé pour dissiper les douleurs de tête, suite de
chutes, de coups, de commotions du cerveau, etc. On met aussi ce vin en
usage dans les douleurs rhumatismales, l'hydropisie, la gravclle, les engor-

gements viscéraux, etc. On emploie aussi dans les mêmes cas le suc exprimé
de cette plante à la dose de 60 à 120 gr., avec addition de 15 à 30 gr. de
vin blanc. Quand le malade a avalé ce mélange, on le couvre bien pour le

faire suer.

J'ai vu des paysans employer la décoction chaude de celte plante fraîche

pour faire avorter la pleurésie. Comme alors on se couvre beaucoup, afin

de provoquer la sueur, peut-être l'eau chaude prise abondamment produi-

rait-elle le môme effet.

Schroeder et Garidel s'accordent h dire que le suc de pâquerette, à la

dose de 4 onces, lâche le ventre. D'.iutres auteurs assurent que la décoction

des fleurs, ou des feuilles et des racines, est diurétique et sudorifique. Mur-

Ci) KruidkunJige, etc., 1766, p. 82.

('2) Cours de matière méilicale, t. II, p. 191.

(3) Caniidens. plant. Iiisl., HJo't.
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ray ne croit pas à celle plante des prnpriélés bien actives. Cependant, on
remarque an nombre de ses [jan^'^^ristes deux bommcs célèbirs, Baglivi et

Fouqnet. Le premier remployait contre h; calai-ihe sudoquant; le second
la donnait aux phlhisicjucs, mêlée, il est vrai, avec le gland de chêne et le

miel rosat. l*our moi, loul en lui refusant l'énergie qiiNtn lui a supposée, et

que l'on peut, dans beaucoup de cas attribuei' aux seiUs ellbris de la nature,

je ne la regarde pas comme (lé|)ourvue de propriétés. La vertu tondante
que lui avaient recoimiie les médecins (pie nous venons de citer était sans
doute basée sur la douce excilalion qu'elle exerce sur la luiiqueuse intesti-

nale, et dont il résidte un ell'et laxatif plus ou moins prononcé. Non-seule-
mcn(, j'ai |)u, counni» Hocpies, (î.omballre des constipations opiniâtres, au
moyen de la p:\queretle mangée en salade; mais j'ai aussi donné avec suc-
cès le suc de cette plante dans les engorgements abdominaux et les infiltra-

tions séreuses, suite de fièvres intermittentes. Il m'a réussi dans un cas
d'ictère, avec douleur, empâtement au foie et constipation. Le mélange de
ce suc et celui du pissenlit ou de fumctcrre est très-approprié aux aflèc-

tions dont nous venons de parler.

[La pAqueretle sauvage, Bellis syhestris, L., et la pâquerette annuelle,
J}. annua, L., peuvent être substituées à la pâquerette vivace],

(iRANDE MARGUERITE, FLEUR DE Saint-Jean {Chrysanlhemum leucanthenum,

L. ; BcUis major, J. Baulî. ; Consolida média vulncrarium, Lob.— Plante com-
mune dans les prés, et que tout le monde connaît. D'une saveur un peu
acre et amère, elle était regardée comme apéritive, diurétique et dépura-
tive; mais, comme beaucoup de plantes possèdent les mêmes propriétés à
un plus haut degré, elle est tombée dans l'oubli, malgré l'éloge qu'en a fait

Ray contre l'asthme et la phthisie. Il est à présumer qu'elle pourrait être

employée dans les mêmes cas que la petite marguerite. (Les habitants de la

Bosnie lui attribuent la propriété de détruire les puces , aussi la mélangent-
ils à la litière des bestiaux).

PARIÉTAIRE. Parietaria officinalis. L.

Paricîaria offirinarum et Dioscoridk. G. Bauh., Tourn.— Ilelxiiie. Matth.,
Brunf. — Parietaria llelxine. ïab. — Vitriola. Lob.

Pariétaire officinalo, — herbe de Notre-Dame, — herbe des murailles, — perce-muraille,

herbe de nonne,— herbe au verre, — panatage,— espargoule, — casse-pierre,

vitriole, — épinaid de muraille, etc.

Urticinées. — Urticées. Fam. nat. — Polygamie monoecie. L.

Cette plante vivace (PI. XXIX) croît dans les fentes des vieux murs, dans
les décombres. Elle est très-commune dans toute l'Europe.

Description. — Racines fibreuses, J)lancliàtres. — Tiges d'environ 60 centi-

mètres, tendres, cylindriques, rameuses, quelquefois un peu rougeàtres. — Feuilles

pétiolées, alternes, simples, ovales-lancéolées, un peu kiisanies en dessus, velues en
dessous. — Deux fleurs hermapiirodiles et une femelle renfermées dans un involucre

commun, petites, axillaires, velues, d'un blanc verdàtre, réunies par petits pelotons,

presque sessiles, le long des liges et des rameaux. Chacune de ces fleurs, excepté les

femelles, renferme quatre étamines se redressant avec élasticité et laissant échapper de
leurs anthères un petit nuage de pollen lorsqu'on les touche avec une épingle ou un
eorps quelconque {fleurit tout l'été). — Ovaire plus gros dans les fleurs femelles, fertile

dans les fleurs hermaphrodites.— Fruit : akène ohlong tétragone, contenant des graines

ohlongues, luisantes, assez semblables aux pépins de raisin.

Parties usitées. — L'herbe.

Récolte.— La pariétaire s'emploie fraîche pendant tout l'été. Celle qu'on Irouve
iiu bas des murailles doit èlre préférée comme éraoUienle ; celle des fentes de murs, des
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décombres, est plus riche en principes actifs. Elle doit être sécliée promptement et à

Fétuvo, si on veut la conserver.

[Culture. — Le nom de pariétaire a été donné b celte plante parce qu'elle croît

sur les vieux murs ; la plante sauvage sutTit aux besoins de la médecine; on peut la pro-
pager de graines ou d'éclats de pieds,]

Propriétés physiques et eliiniiques. — Cette plante est inodore; sa
saveur est herbacée et saline. Elle contient du mucilage, du nitrate de potasse, et du
soufre en assez grande quantité.

On assure que, répandue sur des tas de blé, la pariétaire écarte les charançons.

PRÉPARATIOAS PH.4.RMACEUTIQUES ET DOSES.

A L'iNTÉniEUR. — Infusion, de 15 à 30 gr. par
kilogramme d'eau.

Eau distillée (1 sur 2 d'eau), de 50 à 100 gr.

comme véhicule de potion, etc.

Sirop (1 sur 2 de sucre), de 50 à 100 gr., en
potion.

Suc exprimé, de 30 à 100 gr,

A l'extérieur. — En cataplasmes, fomenta-
tions, etc.

La pariétaire passe pour émollientc, diurétique, rafraîchissante, adou-
cissante. On la met vulgairement en usage dans les maladies des voies uri-

naires avec irritation : la néphrite, la strangurie, la dysurie, la cystite, la

hlennorrhagie, les affections fébriles, inflammatoires, en un mot dans tous
les cas où les anliphlogistiques sont indiqués, et lorsqu'on désire augmenter
le cours des urines dans l'hydropisie. Poissonnier (m Ferrein)a, dit-on, guéri
un hydropique en lui faisant boire le lait d'une chèvre nourrie avec la pa-
riétaire.

Les propriétés de cette plante, malgré la place que son eau distillée oc-

cupe encore dans nos pharmacies, sont presque nulles. On lui a même con-
testé sa propriété émollientc : n Si quid emollicndo prcestat, id justius aqucB

calidœ vehicido trihues », dit Murray. Barbier la regarde aussi comme ayant
une action émollientc peu prononcée et incapable d'opérer dans l'état de
maladie des changements bien importants.

PARISETTE. Paris quadrifolia. L.

Solarium quadrifolium bacciferum. G. Bauh. — Herba Paris. Matth.
Aconitum salutiferum, Tab.

Parisette à quatre feuilles, — herbe à Paris, — morclle à quatre feuilles, — étrangle-loup,

raisin de renard, — pariette.

LiLiACÉES. — AspARAGÉES. Fani. nat. — Octandrie tétragynie, L.

La parisette (PI, XXIX), plante vivace, croît dans toutes les forêts de
l'Europe, aux lieux couverts et monlucux. Son nom lui vient, dit-on, de
2)ar, paris, égal, à cause de la disposition régulière de ses feuilles, ou, avec
plus de raison peut-être, de l'emploi qu'en aurait fait pour la première fois

Paris, fils de Priam, pendant le siège de ïroie. On la rencontre à Montmo-
rency, à Bondy, à Meudon. Je l'ai trouvée dans les bois montueux de la Pi-

cardie, et notamment dans les forêts de Boulogne et de Desvres (Pas-de-

Calais). Elle n'est pas abondante.

neseription. — Hacinc : souche menue, rampant obliquement.— Tige unique,

droite, liante d'environ 15 centimètres, teiminée par quatre fouilles en croix, sossiles,

d'un vert foncé en dessus, luisantes on dessous. — Flour solitaire, assez grande, ver-

dàtro, portée sur un pédoncule terminal (mai-juin). — f'oiianlhe ù huit divisions, dont

quatre extérieurement plus largos et quatre intérieures plus étroites, alternant avec les

premières, — Huit étamines à anthères allongées et attachées vers le milieu du fdet. —
Ovaire supère à quatre carjiolles.— Quatre stylos et quatre stigmates. — Fruit : baie do

la grosseur d'un gios pois, molle, d'un pourpre foncé, à quatre loges contenant six à huit

petites graines noires.

Parties usitées. — La racine, l'herbe et les fruits.
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Rérolte. — On recolle la laciiic avant la floraison, et les fruits à la fin de lYté.

On peut la cultiver dans les jardins, soit en si^parant ses pieds, soit en la semant au

printemps en terre légère et bien meuble. Kllc est diflicile à élever.

[Culture.— La plante saiivafje suffit aux besoins de la mi'deeine ; on ne la cultive

que dans les jardins boUuiiciues; elle préfère une exposition ondtragée, une teiie fraîche,

légère et substantielle; on la jjropajj'c de graines semées au printemps; elle est difficile

à élever.]

Pro|>rU*t<'M |iliyNî<|ueM et rliinii€|iiei«. — La parisette a une odeur vi-

reuse, narc,(ili(iue, une saveur faible. (On a isole le principe actif, nomm»' parine ou
yaridiue, il |)eul être représenté |)ar ('.'-11' "()'; c'est une masse cristalline blanche,

Drillante, sans goùl, épaississant la salive, soluble dans 100 parties d'eau et dans

50 d'alco(d ; insoluble dans l'élher.)

Les teiiduriers se servent des feuilles bouillies avec l'alun, pour quelques teintures.

La parisette est une plante vénéneuse qui n'a point été suffisamment étu-

diée, et dont l'emploi demande une certaine circonspection. La baie est la

partie la plus délétère de la plante. En Angleterre, la parisette se nomme
truc-love (amour vrai), i)arce qu'on en faisait dos philtres amoureux, comme
avec toutes les plantes qui endorment ou qui provoquent des idées erotiques.

Le nom (.Vclranglc-Ioup qu'elle porte en France indique son énergie. Les baies

emi)oisonnent les gallinacés et les chiens. Gilibert a éprouvé des anxiétés

après avoir avalé deux baies mûres. J'ai répété cette expérience d'abord avec

deux baies, ensuite avec trois. La première dose m'a produit un léger senti-

ment de conslriclion à l'épigastre, suivi de pesanteur de tête et de propen-
sion au sommeil; cet effet n'a duré qu'une demi-heure. La seconde dose,

prise deux jours après, m'a fait éprouver les mêmes symptômes, mais plus

prononcés et avec nausées, inquiétudes vagues, rougeur à la face, besoin de
repos, et enfin effort de vomissement sans effet. Cet état n'a cessé complè-
tement qu'au bout de deux heures, et n'a eu aucune autre suite qu'une irri-

tation gastrique légère qui a duré deux jours.

Comment concilier ce que Yicat a observé a^vec ce que GiUbert et moi
avons éprouvé par l'ingestion des baies de parisette? Cet auteur parle de
deux fous qui, dans l'espace de vingt jours, furent guéris par l'usage d'un
gros (-4 gr.) de graines de cette plante par jour. Ne peut-on pas attribuer,

comme pour l'opium, l'innocuité d'une dose aussi élevée à l'exaltation du
système nerveux de ces deux maniaques?

(Leblanc, pharmacien à Boulogne-sur-Mer, a préparé sur mes indications

une teinture alcoolique et un extrait de baies de parisette. A l'aide de ces

agents, j'ai entrepris une série d'expériences ayant pour but de connaître

d'une façon précise la véritable action de cette plante. Je me suis servi de
la méthode des injections sous-cutanées comme offrant le plus de garanties

d'exactitude.

De ces expériences sur les animaux et de mes essais sur l'homme, dont
la relation sera publiée plus tard, quand la question aura été étudiée sous
toutes ses faces, je puis dès à présent conclure :

4° La parisette m'a paru agir non comme un poison narcotique, mais
comme un poison cardiaque.

2° L'effet primitif est une légère accélération des mouvements du cœur;
l'effet secondaire est une diminution dans le nombre et la force, sans chan-
gement dans le rhythme, des pulsations, qui, par suite de la paralysie de
l'organe central de la circulation, finissent par ne plus être perçues.

3" Outre ces phénomènes, nous avons observé sur nous-même et sur des

malades, par l'administration à l'intérieur de l'extrait de parisette, une ten-

dance au sommeil, des vertiges, des tintements d'oreille, un grand senti-

ment d'angoisse précordiale, de la céphalalgie, des nausées et un sentiment
de faiblesse marqué accompagné d'engourdissement général, quelques trou-

bles passagers de la vue.
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4° De nouvelles recherches nous paraissent donc nécessaires pour établir

d'une façon plus nette l'aclion réelle de cette plante intéressante à plus d'un

litre, et pour s'assurer si elle ne contient pas deux principes qu'on pourrait

isoler, dont l'un serait poison cardiaque et l'autre agirait à la manière des
narcolico-àcros.)

Il paraît que les feuilles sont moins dangereuses; car Bergius a donné
I scrupule (i gr. 20 centigr.) de ces feuilles sèches, chaque soir, à un enfant
de dix à douze ans, atteint de toux convulsivc, qui n'eut que quelques éva-

cuations alvines suivies d'un sommeil paisible.

La parisette a été considérée comme émétique, purgative, sédative, nar-

cotique. On l'a conseillée dans les convulsions, les affections spasmodiques
en général, la coqueluche, la manie, l'épilepsie, etc.

Boerhaave a recommandé la parisette contre la manie, où elle peut agir à

la manière de nos solanées, dont l'efficacité en pareil cas a été plus d'une
fois constatée. Vicat, comme nous venons de le voir, a aussi eu à se louer de
ce médicament dans la folie. Ettmuller et Hoffmann prescrivaient cette

plante avec avantage dans l'épilepsie, à la dose de 1 gr. 30 centigr,, délayée

dans l'eau de tilleul ou dans toute autre infusion céphalique. Bergius a ob-
tenu de bons résultats de la poudre des feuilles dans la toux convulsive et

les convulsions chez les enfants. Ce remède tient le ventre libre, calme la

toux et procure du sommeil.
Cette plante a été employée contre l'empoisonnement par la noix vomique.

Gesner(l) a guéri un chien qu'il avait empoisonné avec 0.60 de noix vo-

mique, en lui donnant le double de parisette. Lobel et Pena prétendent que
les baies sont le contre-poison de l'arsenic et du sublimé corrosif! A ïva-

louga, en Russie, on prescrit les feuilles recueillies avant la maturité du
fruit, contre la rage. 11 faut tout rapporter quand il s'agit de thérapeutique.

Ce qui paraît absurde recèle quelquefois des vérités utiles.

Linné, et, après lui, Coste et Willemet, indiquent la racine de parisette

comme vomitif à double dose de l'ipécacuanha, c'est-à-dire de 2 gr. à 2 gr.

30 centigr. Gilibert l'indique à la dose de 24 à 30 grains (I gr. 20 centigr.

1 gr. 50 centigr.). Vogel assure que la racine de parisette, à double dose,

équivaut à l'ipécacuanha. Walkiers donna la racine de cette plante à la dose

d'un gros (4 gr.) : 1° à une fille de trente-cinq ansatteinte de fièvre intermit-

tente quotidienne, laquelle vomit quatre fois et fut débarrassée de la fièvre;

2"* à un homme de quarante-cinq ans, atteint de fièvre tierce au dixième

jour de la maladie, qui eut trois vomissements abondants et qui fut éga-

lement guéri de la fièvre ;
3" à une jeune fille de dix-neuf ans atteinte de

fièvre quotidienne, qui ne vomit point, mais qui eut cinq selles (2). Nous
constatons ici l'effet vomitif et non une propriété fébrifuge de la parisette :

tout autre émétique, ainsi que cela se voit assez fréquemment, aurait pu
couper la fièvre.

On doit conclure de tous ces faits que la parisette produit sur nos organes

des effets divers selon la partie de la plante qu'on emploie, et, surtout, selon

les doses auxquelles elle est administrée. Narcotique et antispasmodique à

dose altérante, elle devient vomitive et purgative à dose plus élevée. Dans le

premier cas, elle reste en contact avec les organes digestifs, et transmet au

système nerveux, par absorption ou autrement, son action délétère ; dans

le second, elle concentre toute cette action sur restomac et les intestins, en

y déterminant des contractions musculaires.

Je me propose de me livrer à des essais thérapeutiques , afin de détermi-

ner d'une manière précise les cas où la parisette peut être employée avec

succès à dose altérante. La propriété présumée de cette plante contre l'em-

(1) Episl. med., t. I, p. 53.

(2) Dissert, de émet. Lovaiiii, 1781.
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poisonnemcnt par la noix voiniqiio a bosoin .nissi drlre cun^latét.^ par de

nouvelles expéricnecs. I.a parisetle est une plante énerf^ique que les théra-

peutistcs ne devraient pas laisser dans l'oubli.

PAUNASSIE. Pariiassia palustris.

Paniassia flore alb» simpliri. C. Rauii. — Grameu Pamassi. Lob., Ger.

Mépaticuio blanclic.

Droskracées. Fam. n;il. — PexMANdrie dicyme. L.

Cette plante vivaee embellit par ses jolies lleui's les prairies liuniid(;s et le

bord des j)etits ruisseaux. On la trouve aussi sur les pelouses des montagnes.
Elle est commune dans les dunes du Boulonnais et de la Picardie. Son nom
semble annoncer cpi'ellc a été trouvée par les anciens au bas du mont Far-

nasse. On peut la cultiver dans les jardins en lui donnant un terrain frais et

humide. Elle y formerait un ornement gracieux et riant.

lIe8ri*i|>tion. — liacino garnie de fibres capillaires. — Tige peu élevée, grêle,

simple, anguleuse, uniflore.— Feuilles radicales pétiolécs, cordifornies, lisses, d'un beau
verl; »iue seule l'euille embrassante vers le milieu de la tige. — Fleur grande terminale,

solitaire, blanche, .'i pétales arrondis, striés, concaves et ouverts (septembre), offrant

à leur base une écaille dont les bords sont munis de neuf cils droits, terminés par un
globule jaunâtre. — Galice à cinq divisions. — Cinq étamines appliquées sur le stigmate

et s'en éloignant successivement après la fécondation.— Fruit : capsule létragone unilo-

culaire, à quatre valves renfermant des seuiences membraneuses.

Parties usitées.— L'herbe

.

Kécolte. — Elle doit être récoltée en août et septembre et séchée promptement,

[Culture. — Cette plante est assez a])ondante dans les marais; elle n'est pas

cultivée pour l'art médical.]

Propriétés cliintiques. — Il n'existe aucun travail sur la composition chi-

mique de cette plante. Sa décoction noircit par le sulfate de fer.

La parnassic, dont les propriétés médicinales sont à peine connues, et

qui ne figure dans aucun traité de matière médicale, n'est pas dépourvue
d'activité. Elle est tonique, astringente. Je l'ai employée avec succès dans
trois cas de diarrhée assez opiniâtre et dans deux cas de menstruation trop
abondante, sans molimen utérin, chez des sujets débiles et d'un tempéra-
ment lymphatique. Elle m'a paru avoir une action analogue à celle de la

bourse à pasteur et de la renouée.

PASSERAGE (grande). Lepidiiim latifolium. L.

Lepidium latifolium. G. Bauh., Tourn. — Lepidium vulgare siv,'

peperitis. Park.

Passerage à larges feuilles, — grande passeragc, — moutarde des Anglais.

Crccifères. — LÉPiDiNÉEs. Fam. nat. — Tetradvxamie siliculeuse. L.

Cette plante vivaee (PL XXIX) croît aux lieux ombragés et humides, aux
bords des rivières. On la cultive dans les jardins potagers pour l'usage de la

table.

Descrifition. — Racine de la grosseur du doigt, blanchâtre, rampante. — Tige
d'environ 1 mètre de hauteur, moelleuse, dressée, simple et arrondie en bas, anguleuse
et rameuse en haut, couverte d'une poussière d'un vert glauque. — Feuilles glabres,

ovales-oblongues, d'un vert glauque, les intérieures pétiolées et dentées en scie, les

supérieures plus petites, entières et sessiles. — Fleurs petites, blanches, en panicule
terminale (juillet-août). — Calice à quatre sépales caducs. — Corolle à quatre pétales

blancs, égaux, disposés en croix. — Six étamines létradynames, à peu près égales. —
AT
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Un style très-court. — Un stigmate. — Fruit : silicule aplatie, partagée en deux loges

remplies île |)elites graines rougeàtres.

Parties usitées. — Toute la plante.

Kéeolte.— Elle doit toujours être employée fraîche ; la dessiccation lui fait perdre

toutes ses propriétés. Elle a cola de commun avec toutes les crucifères. Il faut s'en servir

quand elle est en pleine vigueur, et qu'elle a encore toutes ses feuilles. La racine, étant

vivace, peut être employée fraîche en toute saison.

[Culture. — La grande passerage se propage par semis ; elle demande une terre

légère et substantielle.]

Propriétés pliysiques et rliin«if|ues. — La grande passerage a l'odeur

et la saveur des crucifères. La saveur est plus prononcée dans les feuilles que dans les

fleurs ; .elle est piquante et très-Acre dans la racine. Lorsqu'on mâche cette dernière,

elle stimule les glandes salivaires cl provoque leur excrétion comme la racine de py-

rètlue. Comme la plupart des crucifères, elle contient de l'ammoniaque et de l'huile

volatile.

On sert les feuilles de cette plante sur la tahle comme la moutarde et le raifort, après

les avoir arrosées d'un peu de vinaigre. On mange également les jeunes feuilles en sa-

lade, ou bien on les mêle avec le bœuf, comme assaisonnement.

PRÉPARATIONS riIARMACEUTIQUES ET DOSES.

A l'intérieur. — Infusion des feuilles, de 30 à

60 gr. par Ivilograniiiie d'eau ou de vin, en

3 ou II prises.

Suc, 60 à 120 gr.

Décoction des racines, de 16 à 32 gr. par kilo-

gramme d'eau.

Eau distillée (1 sur 1 d'eau), de 30 à 100 gr.,

en potion.

A l'extérieur. — Fomentations, lotions, cata-

plasmes.

Cette plante est stimulante, tonique, antiscorbutique, résolutive, rubé-

fiante. On l'emploie à l'extérieur contre le scorbut comme le cresson, le

cochléaria, le raifort. On l'a mise aussi en usage dans l'hypochondrie, l'hysté-

rie, l'hydropi-sie, les scrofules, etc.

La passerage, quoique rarement employée, est d'une grande énergie.

C'est un de nos antiscorbuliqucs les plus puissants. On pourrait avec avan-

tage la joindre au cresson de fontaine ou à la cardamine, soit pour être

mangée en salade, soit pour servir à la préparation des sucs d'herbe.

On reconnaissait autrefois à celte plante des propriétés diurétiques très-

énergiques. Ses feuilles, réduites en poudre, étaient données avec succès

dans l'hydrothorax et l'anasarque, à la dose de 43 gr. chaque matin. L'abbé

Rousseau [in Ferrein) faisait distiller de l'eau miellée, fermentée sur cette

plante, et en obtenait une liqueur alcoolique qu'il administrait dans les

névroses.

A l'extérieur, la grande passerage est résolutive, détersive et excitante

On a employé le suc ou la décoction de cette plante dans la gale, les dartres

et quelques autres maladies cutanées. Je l'ai vu employer dans les névralgies

et les rhumatismes comme rubéfiante.

Les anciens appliquaient contre la sciatique la racine de passerage fraî-

chement récoltée et piléc avec du beurre. Ce mélange restait sur tout le

membre et particulièrement sur la cuisse pendant quatre heures. On mettait

ensuite l'extrémité malade dans le bain; on la frictionnait avec du vin, on

l'essuyait et on l'enveloppait de flanelle. La rubéfaction de la peau était le

résultat de cette application.

PETITE PASSER.\GE, passerage ibéride, cilvsserage {Ic-pidium iheris. L.).

Croit le long des chemins, aux lieux arides. On la confond souvent avec

la grande passerage.

Description. — Tiges dressées, arrondies, glabres, à rameaux écartés. —
Feuilles sessiles, petites, étroites, surtout au haut de la tige, entières, les radicales pé-

tiolées, en rosette, découpées, caduques. — Fleurs blanches, petites, en panicule très-

écarlée. — Deux ou six étamines, etc. (juin-septembre-octobre).
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Celle espèce joiiil ù un nioiiKlrc dc-^ré des mr;mos propriétf^'s que 1 1 grande
passcrage. KUe a été annoncée en France, dit Wilmet, comme propre à

broyer la pierre et h évacu(>r les graviers. Kn Espagne, suivant Peyrilhe, on
joint souvent Tinlusion de la passerage ibéride au (piinquina, ou on la donne
seule connue IV'hril'uge.

"Williams, mcdicin h l'hôpital Saint-Thomas, a constaté les bons effets de
celle plante contre l'aslhmc, la bronchite, l'hydropisie, et surtout l'hyper-

trophie <lu cœui'. Kllc ne diminue pas le ncjmbrc des |)ulsali()iis comme la

<ligilale ; mais elle modèic leur violence, ce qui la rend Irès-recommandable
dans riiypiMlrophie avec hydropisie. Un autre médecin anglais. Sylvestre,

lui attribue des propriétés spécifiques analogues à celles de la digitale et de
la belladone; il la considère également comme un des moyens les plus

propres à régulariser les battements du cœur. Ces deux praticiens prescri-

vent Viberis aviara en poudre, associée à la crème de tartre, dans le but de
dissimuler son goût nauséeux, et en môme temps de faciliter sa trituration.

Elle détermine quelquefois des nausées, des étourdissements et de la diar-

rhée; mais on fait rapidement cesser ces accidents en suspendant son em-
ploi pour quelques jours Il y aurait donc utilité à se livrer à de nouveaux
essais sur les propriétés de la passerage, qui a été rayée, on ne sait trop

pourquoi, de la liste des médicaments, après y avoir figuré avec honneur
pendant vingt siècles (1).

PASSERAGE DES DÉCOMBRES, cresson des ruines, puette {Lcpidiuni

ruderale, L.). — Petite plante annuelle^ qui croît dans les décombres, les

lieux stériles et froids.

Descriiitioii.— Tige plus petite (10 à 30 centimètres), dressée, lameuse, rameaux
étalés. — l'euilles radicales étalées en rosette, pétiolées, pinnaliséquées, les inférieures

(le même forme, les supérieures sessiles, linéaires
;

pétales très-courts, souvent nuls

(mai-septembre).

Cette plante, qui a une forte odeur de cresson, a fourni à l'analyse, faite par Cagnon
et Leroux, un principe qu'ils nomment lépidine et auquel ils attribuent la propriété fé-

J)rifuge (2).

La passerage des décombres est stimulante et antiscorbutique comme les

'espèces précédentes.

Le bas peuple, en Russie, au rapport de Rulh, se sert de l'infusion théi-

forme de la passerage des décombres, appelée di koy kress, qu'on administre
pendant le froid des fièvres intermittentes.

En 1812, il régna beaucoup de fièvres intermittentes, et la cherté du
quinquina fit employer cette plante. Rulh, Rittsneister, Trinius et Blum
s'en servirent. L'herbe entière avait été recueillie aux mois de juin et de
juillet de l'année précédente, et l'on en faisait bouillir une demi-once dans
1 livre d'eau que l'on réduisait à 8 onces. Les malades attaqués de la fièvre

tierce ou quotidienne en prenaient, pendant l'intermission, deux cuillerées

à bouche de deux heures en deux heures. De quarante qui prirent ce médi-
cament, il n'y en eut que deux qui ne furent pas guéris, quoiqu'on l'eût

employé sans autre préparation. Son uSage, pendant une seule intermis-
sion, suffisait déjà pour empêcher les accès. Hahnemann croit que cette
plante .est l'iberis des anciens, qui en connaissaient déjà l'utilité (3). Monin
{in Mérat et Delens) a donné cette plante avec avantage à Saint-Pétersbourg,
à la dose de 4 à 8 gr., pendant quelques jours, surtout dans les fièvres inter-

mittentes accompagnées de symptômes scorbutiques. Il assure qu'elle réus-
sit là où le quinquina a échoué.

(1) Journal des connaissances médico-chirurgicales, mars 1849, p. ll/| et 115.
(2) Compte-rendu hebdomadaire des séances de l Académie des sciences, décembre 1S36,

p. 725.

(3) Extrait du Bulletin de la Société médicale d'émulation^ dans le Journal de médecine de
Leroux, octobre 1815, vol. LXXIV, p. 289.
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CRESSON ALKNOIS. — passerage, cresson alénois, cresson des jardins,

NAsiTOKT (Lepidinm sativum, L ). — Croit naturellement dans les lieux sté-

riles. On le cultive dans les jardins potagers; sa saveur est chaude, un peu
acre, piquante et très-agréable. On le mêle comme l'estragon et la capucine
;\ la salade de laitue pour en relever le goût.

Ilescriptioii.— Tige dressée, rameuse, glabre, glauque, haute de 3 à 6 déci-
mètres. — Keuilles, les radicales étalées en rosette, pétiolées, pinnatipartites, les supé-
rieures sessiles, linéaires, indivises. — Pédicelles fructifères serrés contre la tige.

[Culture.— Le cresson alénois se multiplie par semis faits tous les quinze jours,

à l'ombre en été et en terre légère ; on doit arroser souvent.]

La germination du cresson alénois est si prompte que Ton peut se procurer cette

plante fraîche en tout temps et en tout lieu. Semée sur du coton ou sur de la laine imbi-
bée d'eau, elle pousse comme en pleine terre, dans un appartement, même en hiver,

.l'en ai fait germer et croître au mois de janvier sur une planche recouverte d'une
couche If'gère de mousse entretenue luimide.

Les passerages, comme toutes les plantes du même genre, n'ont une giande énergie

qu'à l'état frais.

Le cresson alénois est antiscorbutique comme le cresson de fontaine, et

peut comme ce dernier être mangé cru ou administré en décoction, ou
mieux sous forme de suc ou en infusion vineuse. Cette plante a été em-
ployée avec avantage dans certaines affections atoniques, telles quel'hydro-
pisie, la dyscrasie qui suit les lièvres intermittentes, l'engorgement chro-
nique des viscères abdominaux quand un état phlegmasique douloureux ne
s'y joint pas. J'ai fait disparaître en peu de jours une anasarque causée par
une suppression de transpiration, survenue chez un ouvrier de cinquante
ans après un sommeil de deux heures sur l'herbe humide, en lui faisant

prendre le suc de cresson alénois dans le vin blanc, à la dose de 100 gr.,

matin et soir.

Roques rapporte que, sous forme de salade, les feuilles de cette plante,

avec le cresson de fontaine et la chicorée sauvage, ont dissipé une affection

scorbutique rebelle jusqu'alors à des moyens plus compliqués. — Ambroise
Paré (1) prescrit cette plante pilée ou frite dans l'axonge de porc sur la

croûte laiteuse des enfants. Il est prudent d'employer préalablement, dans

ce cas, un traitement dépuratif convenable. La suppression subite de cette

affection cutanée peut amener des dangers, surtout lorsqu'il existe sur un
organe principal, comme le cerveau ou le poumon, une irritation prédispo-

sante ou attractive.

Bodart a proposé de substituer le cresson alénois à l'écorce de "Winter,

comme tonique et antiscorbutique. « Nous pouvons, dit ce médecin, très-

bien nous dispenser de faire venir des îles du détroit de Magellan l'écorce

de Winter, que les étrangers nous vendent à la frontière 12 francs la livre.

L'importation de cette drogue, en 1806, a été de 1,652 kilogr. Nous eussions

donc évité, relativement à ce seul médicament, l'émission de plus de
30,646 livres, argent de France, si nous nous fussions contentés de nos anti-

scorbutiques indigènes. »

PASTEL. Isatis tinctoria. L.

Pastel des teinturiers, — vouède, — guède, — herbe de saint Pliilippe.

Crlxifères. — IsATiDÉEs. Fam. nat. — Tétradynamie siliquecse. L.

Cette plante bisannuelle se trouve dans les lieux arides, pierreux, les

vieux murs, les carrières, les décombres. Elle est cultivée comme plante

tinctoriale. Elle est excellente comme plante fourragère et de pâturage.

Description» — îia'^ine longue et fusiformc. — Tige de 4 à 8 décimètres.

(1) Pélag., p. 078.
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dressée, raido, rameuse en liaut, glabrf, lierissée A sa base; lariieaiix disposes.— Feuilles

radicales ohlongues, allénuiH's en pclioles, entières, ordinairement velues, les cauli-

naires lancéolees-sayilUW's, sessiles-enibrassantes, à i)eu près plaines. — l-'leurs jaunes,

petites, en grappes lerniinales (mai-juin). — Calice à s<''pales étales, réfléchis. — l'élales

crucifères. — Six (Haniines dépouivues d'appendices. — Fruit : silicule ohlongue-obtuse,

atténuée à la base, presque pendante à l'exlremile de [tedicules allongées-rdilormes.

Parties iimitéeco. — Les feuilles.

Kérolte.— Sa récolte pour la teinture, de même que sa culture, est du ressort de

l'agriculture. Comme la plupart des crucifères, elle perd la plus grande partie de ses

propriétés médicinales par la dessiccation.

[Culture. — Le pastel est bisannuel et il dure quelquefois trois ans, il peut être

semé de[)U's mars jusqu'à juillet et même en autonme
;
pour le fourrage, on le sème à

la volée, à raison de 10 kilogr. de graine par lieclaie ; cultive poiu' la teinture, il de-

mande un sol plus riche, bien préparé et bien amendé ; on sème clair en rayon et on
bine.]

Propriétés pliysiques et chimiques. — Le pastel est piquant et acre

comme le cresson, il fournit, au moyen de préparations particulières, une couleur Jdeue,

analogue ù l'indigo, que l'on enq)loie dans les arts, où elle est connue sous le nom de

pastel. Chevallier (1) a donné l'analyse de cette plante, plus tinctoriale que médicale.

Les feuilles de pastel ont été regardées comme antiscorbutiques. Elles ont

«té employées avec succès, en teinture, contre le scorbut, par Aymen, mé-
decin à Caslillonès (2). «Il y a, dit Desbois, de Rocbeforl, des observations

sûres de caries et de douleurs ostéocopes scorbutiques, qui ont cédé à ce

seul moyen, La dose est d'une demi-once (IG gr.) à une once (32 gr.) en
légère décoction à vaisseau fermé. » Le suc est préférable ; on sait que la

décoction diminue les propriétés des crucifères. Les paysans provençaux se

servent de cette plante dans la jaunisse. «Lémery dit que ses feuilles pilées,

appliquées sur les poignets, guérissent les fièvres intermittentes; ce qui

pourrait être vrai dans quelques cas, si elles causent de la rubéfaction; on
les présente aussi comme résolutives. » (Mérat et Delens.)

PATIENCE. Rumex. L.

Ihimex paîientia. L.

—

Laimthum liortense, folio oMoncjO, secundum
Dioscoridem. G. Bauh.— Lapathum sativum. Dod.

Patience officinale, — patience commune, — patience des jardins, — grande patience,
parelle, — dogue.

POLYGONACÉES. Fam. Hat. — HEXANDRIE TRIGYiME. L.

Cette plante vivacc (PL XXIX) croît en France dans les pâturages des
montagnes, et est cultivée dans les jardins pour l'usage médical.

Description . — Racines grosses, fort longues, fibreuses, pivotantes, brunes en
dehors, jaunes en dedans. — Tiges fortes, droites, cannelées, hautes d'environ 1 mètre
50 centimètres, un peu rameuses. — Feuilles ovales, grandes, pétiolées, alternes, allon-

gées.— Fleurs verdàtres, petites, disposées en verticilles formant des sortes d'épis ter-

minaux (juin-août). — Calice à six divisions : trois extérieures plus petites, trois inté-

rieures beaucoup plus grandes, persistantes. — Point de corolle. — Six étamines. — Un
ovaire triangulaiie surmonté de trois styles. — Fruit : akène triangulaire recouvert par
les folioles intérieures du calice.

Parties usitées. — La racine, quelquefois les feuilles.

Récolte. — La racine de patience, étant vivace, peut se récoller en toute saison,

l'ius elle est fraîche, plus elle est active. Mais si on veut la conserver, il faut la recueillir

au milieu ou vers la fin de l'olé, et la choisir grosse au moins comme le doigt. I\»ur la

(1) Annales de chimie, 1808, t. LXVIII, p. tîHli.

;2) ilihnoircK de la Société royale de mf-de-ine, t. I, p. 3/i3,
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faire sécher au soleil ou à l'éluve, on la coupe en rouelles ou on la fend, après en avoir

séparé les radicules. Quand la dessiccation n'est pas bien faite, celte racine se noircit

bientôt, surtout si on la place dans un lieu humide.

[CtiltïU'e.— La patience vient à toute exposition et dans tous les sols; elle préfère
une terre fraîche et substantielle ; on sème ses graines en place à l'automne, elle pousse
très-vite et demande peu de soins.

|

Propriétés pliysiqucs et cliiiiiiqties.— L'odeur de la racine est faible;

sa saveur est un peu amère et acerbe ; elle laisse dans la bouche un goût mucilagineux,
et jaunit la salive. Les feuilles sont très-légèrement acides. D'après Deyeux, elle con-
tient du soufre libre et de l'amidon. L'analyse qui en a été faite par Riégal a fourni : de
la résine, de la rumicine, du soufre, une matière exlractive semblable au tannin, de
l'amidon, de l'albumine, divers sels. La rumicine a la plus grande ressemblance avec le

rhabarbarin, à tel point qu'elle semble être identique avec lui.

On mange les jeunes pousses de patience, cuites comme celles de l'oseille, sous le nom
d'épinards immortels (1), ce que l'on pourrait faire des feuilles de tous les rumex. Rous-
seau (m Mérat et Delens) dit i^u'en Suisse on mange les feuilles de patience, qu'on les y
appelle choux gras. La décoction de ses racines communique sa couleur rouge aux ex-

créments, si l'on en croit Laraarck (2), et simule parfois le flux de sang. Pour que ce

résultat ait lieu, il faut qu'elle soit fortement chargée. La racine de patience a été em-
ployée dans la teinture en jaune.

PATIENCE SAUVAGE.

—

Lampée. — Patience a feuilles aigles. —Ru-
mex acutiis, L. — Lapathuiïi acutum sive oxilapathuni, J. Bauh. — Lapathum
folio acutopleno, C. Bauh., Tourn. — Cette plante vivace croit dans toute la

France, dans les bois, les pâturages, les haies, les fossés, etc. Elle difTère de
la précédente principalement par de plus petites dimensions (et cependant
dans le commerce elle est souvent substituée à celle de la patience propre-
ment dite).

Description. — Racine moins grosse que celle de la patience cultivée ou com-
mune. — Tige de 60 centimètres environ, peu rameuse. — Feuilles toutes aiguës et en-

tières ; les radicales oblongues, arrondies et comme cordées à la base, quoique un peu
décurrentes sur le pétiole ; les supérieures lancéolées, sessiles ou presque sessiles. —
Fleurs herbacées, petites, semi-verticillées, en épis grêles et plus ou moins longs (juin-

juillet). — Valves du périgone ovales et à dents courtes.

PATIENCE CRÉPUE ou frisée. — Rumex crispus, L. — Lapathum acutum

crispum, J. Bauh. — Lapathum folio acuto crispo, C. Bauh., Tourn. — Elle

croît ordinairement le long des chemins, dans les prairies, les fossés, les

terrains humides. Elle est assez commune aux environs de Paris.

Description.— Racine d'un rouge brun en dehors.— Tige rameuse, assez

épaisse. — Feuilles très-ondulées et comme frisées à leurs bords, les inférieures pétio-

lées, mais non échancrées en cœur à la base, les supérieures sessiles.— Valves du péri-

gone ovales- oblongues, portant toutes un tubercule.

PATIENCE A FEUILLES OBTUSES. —Rumex ohtusifolius , L. — Lapa-

thum folio subrotundo, C. Bauh. — Elle a beaucoup de ressemblance avec la

patience sauvage, dont elle n'est, suivant plusieurs auteurs, qu'une simple

variété. Elle n'en diffère que par les feuilles, qui sont un peu moins aiguës

au sommet et un peu plus échancrées à la base.

On trouve encore dans les officines et chez les herboristes, sous le nom de patience,

le rumex divaricalus, dont le pucher n'est qu'une variété, et plusieurs autres espèces.

A Paris c'est la patience à feuilles obtuses que l'on emploie ordinairement ; dans les dé-

partements, surtout dans le Nord, on met vulgairement en usage la patience sauvage.

La vraie patience {rumex patientia) est partout la plus rarement usitée, parce qu'elle

est bien moins commune que les autres espèces. Au reste, on peut les substituer toutes

les unes aux autres, puisque toutes ont des propriétés analogues. Cependant on regarde

généralement la patience sauvage comme la plus active.

(1) Dictionnaire des sciences naturelles, t. XXXVIII, p. 133.

(2) Encyclopédie méthodique, t. II, p. 5/i0, art. Botaniqie.



PATIENCE. 748

IT.lil'AKATIOiNS l'IIARMACEUTIQUES ET DOSES.

A L'iNTÉniEUR. — Décoction, de 30 à 60 gr.

par kilogramme d'eau.

Suc exprimé des feuilles, de 30 à 100 gr.

Extrait, de 1 à 4 gr.

A i.'KXTKiiiEun. — Pulpe des racines, en cata-

plasmes, décoctions, lotions, etc.

La racine de patience est tonique, diaphorétiquo, dépurative et même
purgative à haute dose. On l'emploie dans les afleclions chroniques de la

])eau, l'ictère, le rhumatisme chronique, la syphilis, les alfcclions aloniques

du tube digestif, etc.

Les racines de presque toutes les espèces de patience ont une action

tonique et légèrement laxative qui les rapproche de la rhubarbe. La patience

sauvage, en décoction concentrée (60 à 100 gr. pour 500 gr. d'eau), édulco-
rée avec un peu de miel, est laxative. Les gens de la campagne font un re-

mède universel de cette racine, qu'ils emploient, comme on dit, à toutes

sauces ; ils ne font point de tisane sans y faire entrer la racine de dogue à
longues feuilles ou lampée (rumex acutus), qu'ils considèrent comme propre
à purifier le sang. Dès la plus haute antiquité, la patience sauvage a été

mise en usage contre les maladies de la peau. Arétée la recommande contre

l'éléphantiasis. Les modernes l'ont vantée contre les dartres, la teigne, la

lèpre, la gale, etc. Cullen lui refuse toute espèce de vertu contre ces affec-

tions. Alibert lui reconnaît une action sur le système dermoïde. Tissot

prescrit la racine de patience sauvage, espèce à laquelle il donne la préfé-

rence, pour rétablir les digestions. Coxe (4) dit qu(î les racines de la patience

sauvage et celle de la patience crépue sont un peu purgatives, et qu'on donne
avec avantage leurs semences dans la dysenterie. Suivant Bodart, la racine

de patience sauvage excite les fonctions de l'organe cutané et du système
urinaire. Il l'a reconnue utile dans le traitement de la gale, des dartres,

de l'hydropisie. Le suc des feuilles, à raison de sa saveur acide et légère-

ment astringente, dit ce médecin, s'emploie utilement avec celui de co-

chléaria dans la cachexie scorbutique. « Les ulcères aux jambes, le scor-

but, les éruptions cutanées et les fièvres intermittentes, sont, dit Wauters,
quatre maladies auxquelles les habitants peu aisés des pays marécageux
sont sujets ; ils trouvent sous la main un remède très-approprié à ces maux
dans la patience sauvage, qu'on trouve en abondance dans les fossés, le long

des ruisseaux et dans les eaux stagnantes (2). Cet auteur ayant souvent
prescrit la racine de patience comme dépurative, le hasard lui fit découvrir
qu'elle était vomitive à la dose de 4 gr. en poudre. Afin de rendre son effet

plus certain, il faisait prendre par-dessus et peu à peu une décoction d'une
poignée de feuilles de vincetoxicum ou dompte-venin. Plus tard, Wauters
vit dans un manuscrit laissé par Michaux, professeur de botanique à Lou-
vain, que ce dernier avait depuis longtemps découvert et constaté par de
nombreux faits la propriété vomitive de la racine de patience pulvérisée.

J'ai vu des paysans se débarrasser promptement de la fièvre intermittente

en prenant une ou deux fois, dans l'intervalle apyrétique, la décoction de
deux poignées de racine fraîche de patience sauvage dans un litre d'eau-

de-vie réduit au tiers par l'ébullition. Après l'administration de ce remède,
le malade se couche enveloppé dans une couverte de laine, excite la sueur,

s'assoupit et tombe dans un état d'ivresse qui, seul, suffit pour expliquer

l'interruption de la périodicité morbide. Cependant, De Beunie (3) dit avoir

souvent guéri des fièvres quartes par l'usage de la simple décoction de ra-

cine de patience, lors même qu'elles avaient résisté au quinquina. Je n'ai

jamais eu l'occasion de vérifier les propriétés fébrifuges de cette racine ainsi

(1) Americ. disp., p. 530.

(2) Wauters semble désigoer ici indiffiiremment la patience sauvage et la patience aqua^
tique.

(3) Mémoire couronné par la Société des sciences el lettres de Bruxelles^ 1782, p. 38.
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employée; mais je m'en suis très-bien trouve dans la cachexie qui suit les

lièvres intermittentes. Je lai aussi administrée avec avantage, seule ou as-

sociée à la lacine de bardane, ù la fumetcrre, à la douce-amère ou à la

saponaire, dans les allections dartreuses, dans les syphilides, pendant l'usage
des prépaiations mereurielles ou de l'iodure de potassium, surtout chez les

individus lymphatiques.
Bodart et A\'auters ont proposé de substituer la racine de patience sau-

vage ù la salsepareille. L'intention de ces médecins est louable sans doute;
mais leur opinion, à cet égard, ne saurait être admise d'une manière abso-
lue. La racine de patience a ses principes constituants et des propriétés qui
n'otfrent avec ceux de la salsepareille qu'une simple analogie.

La pulpe de patience sauvage s'applique utilement sur certains engorge-
ments lymphatiques ou glanduleux, sur les abcès froids, les ulcères calleux
ou de mauvais caractère ou d'apparence cancéreuse, les afl'ections dar-
treuses et psoriqucs. On fait avec cette pulpe et le vinaigre une pommade
employée en frictions contre la gale. Celle pommade m'a réussi dans la plu-

part des cas de gale i-écente. Les paysans se guérissent en trois jours de
cette affection cutanée, au moyen d'un onguent ainsi composé : racine de
patience sauvage ou de patience crépue bouillie dans le vinaigre jusqu'à ce
qu'elle soit molle; écrasez-la et passez par un tamis pour en avoir 16 gr.

(le pulpe; mêlez avec graisse de porc 16 gr., soufre pulvérisé 16 gr. Cette
pommade est plus efficace et moins coûteuse que celle du même genre ainsi

formulée par Soubeiran : fleurs de soufre 1, pulpe de racine de patience 8,

axonge 16, sucre de citron 8.

PATIENXE AQUATIQUE. — Parelle des marais. — Parelle d'eau. —
Herbe britannique. — Oseille aquatique, {liumex aquaticus, L.

—

Lapathwn
aquatiritm folio cubitale, C. liauh., Tourn. •— LapatJawi maximum sive liydro-

lapalhum. — Hydrolapalhmn magnum, Ger. — Hcvha britannica, Off.) — Cette

espèce vivace se trouve dans les lieux humides, aux bords des étangs et des
rivières, au milieu des roseaux, à cùté de la salicaire ou de l'eupatoire, où
elle se fait remarquer par sa vigueur et sa taille élevée.

Descriiition. — Racine très-grosse, jaunâtre à rintérieur. — Fp-uilles radicales

I lès-grandes, longues (de 'ÔO à 60 centimètres), lisses, ovales-lancéolées, péliotées et

planes ou un peu ondulées, non écliancrées en cœur à la base. — Fleurs lierbacées,

assez grandes, nombreuses, semi-verticillécs et disposées en épis longs et rameux (juin-

juillet).

I*ro|iriété» liliysic|iies et «liiniiiiiies. — La racine de patience aqua-
tique est d"unc saveur anière et l'orlenienl styptique. Sa décoction, très-concentrée,

r.oircil follement par le sulfate de fer et fournit une encre de bonne qualité. En versant

dans celle décoction, pièalablemenl aiguisée avec un peu d'acide nitrique, quelques
gouttes de solution aqueuse de cyanure de potassium, Dubois, de Tournai, a obtenu
un précipité vert-bleuàlre.

La patience aquatique renjplacc dans le Nord la patience ordinaire.

Gomelin dit que sa racine fut employée en Frise pour combattre le scorbut
qui régnait parmi les soldats de l'aimée romaine. Linné (1) en conseille

l'usage, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans les ulcères scoibuliqucs.

Des médecins de Berlin (i) ont trouvé efficace la décoction de cette racine,

soit aqueuse, soit vineuse, dans la sloniacace, même quand elle ne provient
pas de cause scorbutique. Murray s'étonne qu'une plante qui mérite autant
l'attention des médecins soit aussi peu connue. Munting, professeur à Gro-
ninguc, dans une production indigeste (3), considère, dans son cnlhou-

(i) FUir. Sueciœ, p. 118.

(2) Ad. med. Berol., dtr. 2. t. III, p. 12.

(3) De uera anliquorum hiiba Initutiuica , cjuidem effitacia contra slomacacea^ de. Dissert,
hi«torieo-med. Arastel., 1683.
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siasmo, l'h('il)0 hritaniiiqun seule ou associ/'e aux autres anfiscorbuliques,

connue plus précieuse que l'or, il assure a\()ir fiuéii, avec la décocliou

«•ouceulrée de celle plante, le scorl)ul cl les maladies (|ui en dépendent; la

[)aral)sie, l'hydropisie couMuencanle, l'esquinaticie, la pleurésie, la dysen-

terie, la diarrhée, les héniorrlujïdcs, etc. Ce médecin donnait en été la dé-

cocliou l'aile avec une poi};née de reuillcs et li2o y^v. de racines; en hiver,

l'iniusion, le vin composé suivant : IHO f^r. de racines jjilées grossièrement,

K pr. de réf^lisse el'lllée, 4 <^v. de ginjicmhre concassé, i2o yv. de sucre et

2 kilofîr. de hon vin; laites iid'user pendant une nuit dans le vin à vase clos;

laites bouillir au hain-marie, h petit l'eu, jusquïi consomption du tiers, ou
pendant une hem-e et demie; passez par un linge et conservez la colature

dans une bouteille i)ien bouchée. Dose : 100 gr. le matin à jeun pendant
(juinze jt)urs. Le même auteur faisait appliquer sur les ulcères, une fois

«'haque jour, les feuilles vertes pilées, ou bien le suc exprimé de toute la

plante, épaissi à pelil feu en consistance de miel.

Les propriétés chimiques et l'expérimentation thérapeuti([ue placent la

racine de [)alience aquatique à côté des astringents les plus énergiques.

Dubois, de Tournai, l'a administrée dans plusieurs cas où ces derniers

étaient indiqués, et en a obtenu des résultats avantageux. J'ai employé avec

un succès bien constaté la racine de patience aquatique dans plusieurs cas

de menstruations trop abondantes, mais à une dose plus élevée que celle

indiquée par Dubois (1/2 once pour 2 pintes d'eau). Dans un cas, j'ai été

obligé d'augmenter progressivement jusqu'à la dose de 80 gr. par litre

d'eau. Ce remède n'est pas nouveau. Flamant (j) le mettait en usage contre

les llueurs blanches et les pertes. Il faisait bouillir dans 1 litre 1/2 d'eau,

jusqu'à réduction de 1 litre, oOO gr. de rouelle de veau, avec sept ou huit

racines de patience ratissée et coupée par morceaux. Le malade prenait la

moitié de ce bouillon chaque matin pendant huit jours.

PATIENCE SANGUINE,— oseille rolge,— sandragon, — herbe aux char-

pentiers. [Uttmex samiiiineus, L. — Lapalhum folio actito rubente, C. Bauh.)

—

Cette espèce, que l'on croit originaire de Virginie, est acclimatée enF'rance.

On la cultive dans les jardins plutùi pour la couleur de ses feuilles que pour
l'usage médical.

llescrii»tio». — Feuilles rougeàlres, péliolées et nervures d'un rouge de sang.

Celte espèce est plutôt astringente qu'apéritive ou diaphorétique, comme
la patience commune et les diverses autres espèces dont nous avons parlé.

Ses graines passent surtout pour astringentes.

PATIENCE DES ALPES,— faux rhapontic,— rhapontic commin. {Rumc.v
nïpinus, L. — Lapatliwn rotundifolium, Clus.) — Cette plante bisannuelle,

(|ui croît sur les bords des ruisseaux, dans les hautes montagnes, dans la

vallée du Mont-d'Or, dans les pâturages élevés de la vallée d'Eynes, de la

vallée d'Ossau, et le long de la Dordogne, a été prise pour le rhapontic
{rheum rhaponticum, L.) par le plus grand nombre des botanistes jusqu'à la

(in du siècle dernier.

Ile8Ci*i|itioii. — Raciiio grosse, cliariiue, hriuic en deliors, (1*011 jaune tendre on

dedans.— Tige de 1 ITièlre à 1 nièlro 30 oenlinièlres de haut.— Fouilles larges, ovales-

<-ordées, obtuses, souvonl ondulées : les caulinaires plus étroites, plus aiguës. —Fleurs nom-
breuses, verdàlri's, l'ormanl uuo grosse panicule serrée.— Valves du périgone entières,

lieux d'entre elles au moins tuberculeuses à leur base.
La racine est amère, slyplique et visqueuse comme celle de la ihuharbe. Elle sert à

la teinture.

On assure qu'on la mêle au \rai rhapontic. On peut icconnaître facilement celle

,(1) Le Véritable médd-iu. Pans, 1099, p. 200.
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fraude par la comparaison des caractères respectifs des deux plantes. — Villars dit que
les paysans du Dauphiné mangent les pétioles cuits de la patience des Alpes.

Cette racine, fraîche, puriic comme celle de rhapontic; mais elle devient
un peu astrinjjente par la dessiccation. Dans les contrées où elle croît, elle

est d'un usage familier en tisane. Elle peut, suivant Roques, remplacer la

rhubarbe pour les usages médicaux, pourvu qu'on la donne à des doses un
peu plus fortes. Ce médecin prescrit la décoction de 30 à GO gr. de cette

racine dans 500 à i,000 gr. d'eau réduits aux deux tiers, à prendre par
tasses. On en augmente l'action en y ajoutant un peu de sulfate de soude ou
de magnésie. Ce remède domestique a été salutaire dans les affections mu-
queuses des organes digestifs, les obstructions viscérales avec atonie, les

maladies chroniques de la peau, etc.

PAVOT. Papaver somniferum. L. •

Papaverhortensc, semine aîbo. C. Rauh., Tourn.—Papaver sativum . Matth.
Papaver album et nUirum. Off.

Pavot somnifère, — pavot des jardins, — pavot blanc, — pavot noir, — pavot pourpre,
pavot d'opium.

Papavéracées. Fam. nat. — Polyandrie monogynie. L.

Le pavot somnifère (PI. XXX), généralement connu, originaire de l'Asie,

croît spontanément dans l'Europe méridionale, et est cultivé dans nos jar-

dins ppur l'usage pharmaceutique. On le cultive en grand dans les champs
en Allemagne, en Flandre, dans les départements du Nord et du Pas-de-
Calais, en Alsace, etc., pour extraire des semences une huile connue dans
le commerce sous le nom d'huile d'œillct ou d'oeillette.

On distingue deux variétés de pavot somnifère : le pavot blanc {papaver

somniferum album) et le pavot noir [papaver somniferum nigrum). Il y a une
sous-variété de ce dernier à pétales pourpres. Ce sont les capsules du pavot
blanc (têtes de pavot) qu'on emploie ordinairement en médecine.
Dans nos départements méridionaux, on cultive dans la campagne le pa-

vot blanc à grosse tôte oblongue pour l'usage médical. Les capsules, re-

cueillies un peu avant la maturité, séchécs à l'ombre et mises en caisse, se

vendent comme têtes de pavot blanc du Levant.

Description.— Pavot blanc.— Racine pivotante, grosse comme le doigt, con-
tenant un suc lactescent amer.— Tiges d'environ 1 mètre, peu rameuses, glauques, cylin-

driques. — Feuilles alternes, amplexicaules, glauques, dentées inégalement, glabres à

leurs deux faces. — Fleurs fort grandes, terminales^ solitaires (juin-septembre). •— Calice

à deux sépales liès-glabres, concaves, caduques. — Corolle à quatre pétales fort grands,
arrondis, d'une couleur pourpre-violette ou blancbe, marqués vers leur base d'une
lâche noirâtre. — Etamines très-nombreuses à anthères jaunes. — Huit ou quinze stig-

mates disposés en rayons et soudés au sommet de l'ovaire. Fruit : capsules globuleuses,
très-grosses, glabres, ovales, indéhiscentes, remplies d'une multitude de semences pe-
tites, rénifomies, noires, quelquefois blanches, dont le nombre a été évalué de 12,000 'i

32,000 (1). — Pavot >ojn. — Pétales purpurins, marqués d'une tache noire à la base.
— Capsules, moins grosses, globuleuses, s'ouvrant par des pertuis au-dessous du stig-

mate. — Graines noirâtres.

(Le pavot pourpre, papaver orientale, L., pavot oriental, est celte bello espèce culti-

vée dans les jardins. C'est une simple variété; rien ne justifie la préférence que lui ac-
corde Aubergier i)Our l'exlMction de l'opium indigène.)

Parties usitées. — Les capsules ou tètes, les graines, les feuilles, les fleurs.

Récolte. — Le pavot sonmifère, cultivé en Orient pour le suc qu'on en retire sous

(1) On a calculé qu'au bout de peu d'années, un seul pied de pavot couvrirait la surface de
la terre, si toutes les semences fructifiaient; ce qui justifie l'exclamation d'Ovide : Quoique
soporiferuin grana papaver habel ! (Trist. v, et. 1.)
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le nom à'opium, ost cultivé dans lo Midi pour l'usage pliarniaceutiquc de ses capsules.

Ces dernières (lèles de pavol blanc) doivent <Mie récoltées avant la inalurilé des graines,

lorsqu'elles sont encore trés-succulenles. Les cajjsnles du conuncrce sont récollées trop

lard, lorsf|u<' les ^'raines ord niiiri aux dépens du suc du |)éricar|)e : elles contiennent

par consé(|ii('ul moins de |»rincipes aciils. I.a substitution des Iruils verts et succulents

du pavot aux capsules sèclies du conunercc a quclqnetois [iroduit des accidents graves.

On croyait autrefois que les IcMcs de pavot ex|)C(lices du Midi de la l'iance élaienl plus

liclies en principes inédicaTiicntciix (pic celles (pie Ton if'cojle dans les jardins du Nord,

et surtout dans les lieux humides. Aujourd'hui on eni|)l(iie indilléremment ces capsules,

sans distinction de provenance (quoique celles du Midi soient en ciTel plus actives).

[Culture. — Le pavol est inulli|)lié de graines semées en place dans tous les ter-

rains. I.e semis (Taulomne lleuril en juin et juillet; celui de IV'vrier et mars, un peu plus

lard. Il existe deux varities de pavol sonuiili-re : Tune .'i tète longue, l'autre à tôle

londe, di'pressum. La |)remière est, dit-on, plus active. Pour l'extraction de l'huile, on
cultive le pavol noir ou à u'ilielte, qui se dislingue par ses capsules, plus nombreuses,
plus petites, et qui sont déliiscentes. Pour la récolte de l'opium, le pavol doit être cul-

tivé en planches élroiles, sé[)arées par un espace sufTisamnient large pour permettre le

passage d'un ouvrier. l,es plaies-bandes ne doivent pas être trop larges ; il faut que
l'ouvrier, en étendant le bias, puisse facilement atteindre au milieu. Ces exercices se

pratiquent après la chute des pétales, avant que la capsule jaunisse. En Turquie, on
laisse dessécher l'opium sur les capsules, puis ou racle les larmes; en France, -i cau.se

des brouillards el de l'inconslance du temps, on est obligé de recueillir le suc liquide.

Cette opération s(> pratique avec le doigt, et le suc est rassemblé dans des vases; on le

fait évaporer au soleil ou à l'étuve.]

Proi»riété8 pliysiqiiei^ et cliiiui(|iiei^.— Les capsules de notre pavot pa-

raissent contenir les mêmes princijies que l'opium, mais en moindre proportion. En Perse,

en Asie-!\lineure, en Egypte et dans l'Inde, on pratique à la tige et aux capsules du
pavot somnifère, avant la maturité, des incisions obliques el superficielles, par les-

quelles coule un suc qui se concrète bientôt en larmes, qu'on agglomère et qui consti-

tue l'opium.

Cette substance nous est ordinairement apportée en pains orbiculaires, pesant de 125
à 660 gr., aplatis, rougeàtres à l'extérieur, d'un brun noirâtre intérieurement, d'une

cassure bi'illante et compacte, d'une odeur vireuse, d'une saveur acre et amère. Elle est

très-souvent falsifiée : (les pierres, du sable, de la terre, de la bouse de vache, des mor-
ceaux de plomb, des huiles, des résines et beaucoup d'autres substances s'y trouvent

mêlées en plus ou moins grande quantité. On y introduit quelquefois beaucoup d'extrait

de pavot cornu. « 31ais une fraude plus sérieuse, dit Dorvault, est celle qui consiste à

épuiser l'opium de la morphine et à lui rendre son aspect primitif. On a vu des opiums
lefaits qui imitaient les opiums vierges de manière à tromper les plus fins connais-

seurs. »

Les anciens (Dioscoride, Pline) appelaient meconium l'opium obtenu par la contusion,

l'expression des capsules et des feuilles de la plante. Ce produit, qui, dit-on, est encore

fourni seul ou mêlé à l'opium par incision, est plus failde et explique naturellement les

différences que l'on observe entre les opiums du commerce. On ne trouve guère en
France que trois espèces commerciales d'opium, qu'il est important de distinguer, à

cause de la différence très-grande de leur richesse en morphine : l'opium de Smyrne,
qui est le plus pur et le plus riche en morphine; l'opium de Constantinople; celui

d'Egypte, qui a reçu le nom de thébaïque. L'opium a été analysé par plusieurs chimistes.

Il contient : la morphine, la codéine, la narcotine, l'acide méconique, un acide exlractif

brun, la résine, l'huile grasse, la thébaïne ou paramorphine, la narcéine, la bassorine,

!a gomme, du caoutchouc, du ligneux, un principe vireux volatil, et sans doute de l'al-

bumine végétale.

L'eau dissout environ les deux tiers de la substance de l'opium. Le résidu consiste

principalement en résine, narcotine, caoutchouc. L'alcool en dissout les qualre cin-

quièmes. L'élher a peu d'action sur les principes constitutifs de l'opium, si ce n'est

sur la narcotine. Une douce chaleur le ramollit et lui fait perdre de 6 à 15 pour 100

d'humidité.

(Les principes les plus actifs de l'opium sont au nombre de six : la morphine, la co-

déine, la narcéine^ la narcotine, la thébaïne, la yapavérine. Nous ne citerons que pour
mémoire l'opianine, trouvée dans l'opium d'Egypte pai- Hinlerberger, et se rapprochant

de la morphine sous tous les rapports; la porphyruxine, qu'on suppose exister dans ce-

lui du Bengale; la pseudo-morphine, dans celui du Levant.
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La MORl'HI^E (C"'"'H*°AzO° + 2 HO) (l) esl une substanco alcaline, blanche, cristal-

lisant en aiguilles h quatre faces, inodore, d'une saveur anière, insoluble dans l'eau

froide, soluble dans 92 parties d'eau bouillante, dans ZiO d'alcool anhydre; très-peu soluble
dans réllier, se dissolvant dans les corps gras, les huiles volatiles, les alcalis caustiques
formant avec les acides des sols dt^finis. donnant avec les sols de fer peroxydes et l'a-

cide iodique une coloration hloue ou violette; Tacido azotique la colore en rouge. Cet
alcaloïde se rencontre dans l'opium à l'état de méconale de morphine, et s'y trouve dans
la proportion de 2 h 10 pour 100 en moyenne.
On peut s'assurer de la richesse do l'opium en morphine en versant de l'ammoniaque

faible dans un soluté d'opium. L'opium qui donne le précipité le plus abondant et le

moins coloré est le meilleur. On arrive par des procédés qui ressorlent de la pharma-
cie (2) au dosage ligoureux de cet alcaloïde.

Les sels de morphine employés en UK-decine sont le chlorhydrate, l'acétate, le sul-

fate; le plus usité esl le chlorhydrate, lequel est inodore, incolore, d'une saveur extrê-

mement amère, en jjoudre fine ou en cristaux très-déliés. Sa solubilité dans 16 parties

d'eau froide et à poids égal dans l'eau bouillante, le fait préférer à la morphine. Le sul-

fate est plus solut}le, mais n'est pas aussi univorscllenicnl usité.

La coDKI^K (C'''II-°AzO*), découverte par llobiquot en 1832, est en cristaux volu-
mineux et transparents, octaédriques, sohibles dans l'eau, l'alcool et l'élher (ce qui la

différencie do la morphine; elle esl Isvogyre, amère et franchement alcaline. Elle n'est

colorée ni par l'acide azotique, ni par le perchlorure de fer; elle est insoluble dans les

alcalis. Elle forme avec les acides des sels cristallisables; c'est en effet du chlorhydrate
double de morphine et de codéine (sel de Gregory) qu'on roxlrait. La toinlurc de noix

de galle précipite abondamment les sels do codéine, ce qui a lieu d'une manière moins
complète pour les sels do morphine, La codéine existe dans l'opium dans une propor-
tion de 1/2 à 1 pour 100.

La NARCKiNE (C''*H-*AzO'*'), découverte par Pelletier en 1832, se présente sous la

forme d'une matière blanche, noulre, très-amère, soyeuse, on aiguilles fines allongées

formant des prismes à (pialre i)ans; pou soluble dans l'eau froide, plus dans l'eau bouil-

lante, un peu davantage dans l'alcool, insoluble dans l'éthor. Los acides la colorent en
blou, à l'exception de l'acide niliique, (pii lui donne une 1<mu1o jaune. Légèrement lœvo-

gyro, elle est fusible à 72 degrés. Los acides étendus se combinent avec la narcéine et

donnent, entre autres sels, un chlorhydrate, un sulfate, un nitrate encore peu étu-

diés.

La NARCOTiNE (C**"'!!-* AzO" ''), connue aussi sous le nom de sel de Derosne, du nom
du chimiste qui l'a découverte en 1803, est une matière solide, blanche ou un peu jau-

nâtre, inodore et insipide, cristallisant on prismes droits k base rhomboïdale, fusible,

insoluble dans l'eau froide, très-soluble dans l'élher, l'alcool et les huiles volatiles; sa

solulion est neutre aux couleurs végétales. Elle se combine avec les acides, et forme
avec eux des sels très-amers. L'opium en contient de 1 <à 8 pour 100.

La THÉBAïNE (C-HI'''AzO'', suivant Kane; C^^H*^* AzO'', suivant d'autres auteurs),

découverte par Thiboiimory, forme des cristaux blancs en aiguilles courtes, solubles

dans l'eau, l'alcool froids ol dans l'élher. Elle est plus acre qu'amère, alcaline, fusible à

130 degrés; elle no rougit pas par l'acide nitrique, ne donne pas de coloration bleue
avec les .sels de fer ])eroxydés. Elle forme avec les acides dilués des combinaisons cris-

tallisables encore peu connues.

La PAPAVERiNE (C*"H-* AzO»), découverte en 1848 par Merk, de Darmsladt, res-

semble à la narcoline, et bleuit par l'acide sulfurique concentré.)

Subslances incompatibles avec l'opium. — L'anunoniaque, les carbonates de soude et

de potasse, le bichloruro do mercure, le nitrate d'argent, l'acétate de plomb, les sulfates

do cuivre, de zinc et de fer, l'infusion de noix de galle, le café.

Les semences de pavot somnifère, qui ne possèdent point les propriétés du péricarpe

et sont même inusitées en pharmacie, fournissent au commerce l'huile d'œillelle (allé-

ration du mot oUelle (de l'italien olictlo, ou olevetle, ou petite huile), dont les qualités,

(1) tl faut noter qu'il existe entre les chiinistes de grandes dissidences pour les formules des
.'ilcaloides de l'opium. Le Codex de 180G donne la suivante à la morphine, C"H''AzO*, 2HO,
»t à la codéine C"H^' AzO", 2 HO. Ces deux cquivalenis d'eau indiquent que le corps a été ob-
tenu par voie aqueuse; mais la solution dans l'éthcr absolu laisse déposer dis cristaux

iinhydres.

(2) Voyez Annuaire de Dourliardat, IP.'jR, p. 5.
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f)Our les iisngcs alimenlaircs, se rapproclienl de l'huile d'olive. D'une belle couleui

)londe, d'une saveur af^réaMo, elle ne raiicil pas et se conserve plus longtemps que
riiuilc d'olive, <^ laquell<> on la nit"-!»' en plus ou nmins ^'landc (pianlil»'; on l'cniploif

tnùnie exclusivement dans le Nord, sans s'en douler II est liès-lacije de reconnaîlie celte

fraude. I/lniile d'olive se coagule d^s que le lliernioniètre est à 8 ou 10 degr(''s au-des-

sus de zi^ro, tandis que celle d'o'illette ne se congèle (|u';'i 10 degrés au-dessous de zéro.

Les traités de chimie indi(]uent plusieurs moyens de reconnaiire ces falsifications.

I/huile d'(rillellc, élanl siccative, ne peut ser\ir à l'éclairage; mais les peintres s'en

servent quel(|uefois et augmentent encore ses propriétés siccatives en la faisant cuire

avec un nouet contenant de la litharge. Le marc qui reste après l'expression de l'huile

sert h nouriir les vaches, les porcs et les oiseaux de hasse cour.

Les anciens rangeaient les semences de pavot [)armi les suhstances alimentaires. Elles

sont encore enq)loy('es dans différents mets à 'l'rente, en l'ologne, en Hongrie et dans
diverses parties de l'Orient. En Italie, et surtout .'i (Jénes, on en faisait de petites dragées

que les dames, au rapport de Tournefort, aimaient heaucoup. Ces semences, puiement
oléagineuses et féculentes, pouiraient être enqiloyées comme alinn-nlaires. (Cependant,
selon Meurein (de Lille), elles cordiendraient de la morphine dans l'épisperme.)

Oj'itm iNoir.KNE. — On peut (djtenir du pavot de nos contrées tenq)érées un opium
dont les (jualités ont été constatées par l'analyse chimique et par l'expérimentation thé-

rapeutique. Melon a eu la première idée de l'extraction de cette suhstance du pavot

somnifère. « Nous sonuues persuadé, dit Bodart, qu'il est possible d'extraire de l'opium

des tètes de pavot cultivé en France, et surtout dans nos départements du Alidi La
Calahre , certaines parties de l'Italie, la 'J'oscane , où nous avons vu des champs
entiers de pavots portant des tètes extrêmement grosses; l'Espagne, le Portugal, les

départements du Midi, et surtout celui de Vaucluse, de la Drome, des Bouches-du-
Uhône, sont les lieux où il conviendrait de renouveler les essais avec la précision

convenable Les expériences de Falk, à Stockholm; d'Alslon, à Edimbourg, qui, dans
l'espace d'une heure, recueillit 1 gros d'opium; de Charas, de Dillen, de Ilaller, à Gol-
tingue; de Tralles, en Silésie, doivent encourager à tenter de nouveaux essais pour ob-
tenir UH véritable opium indigène, soit par le choix du terrain ou du climat, soit par la

manière de le préparer et de l'administrer. » Bella ou Bail, comme l'appelle Simpson,
présenta des échantillons d'opiiuu récolté en Angleterre, ;i la Soeiété d'encouragement,
en 1796, peu inférieur à l'opium oriental.

Loiseleur-Deslongchamps a conclu d'expériences nombi-euses, faites avec autant de
soin que d'exactitude :

1" que l'opium indigène retiré du suc qui s'écoule des tètes de
pavot égalait en vertu l'opium gorameux, et pouvait être donné aux mômes doses;
2° que l'extrait retiré du suc provenant de la contusion et de l'expression des têtes de
pavot vertes et des pédoncules doit être employé à double dose de l'opium gommeux:
3° que l'extrait obtenu du suc vert des tiges et des feuilles du même pavot doit être em-
ployé à dose quadruple de l'extrait gommeux du commerce; li° que l'extrait des têtes

de pavot obtenu par décoction n'a pas plus de vertu que le précédent et exige une dé-
pense double pour la manipulation; 5° que l'extrait retiré par la décoction des têtes

sèches offre le même inconvénient et est encore plus faible; il en faut 8 grains pour
équivaloir à 1 grain d'extrait gommeux; cependant on peut en préparer pour utiliser les

tètes de pavot, qu'on jette après en avoir retiré la graine pour fabriquer l'huile d'œil-

lelte.

[Malgré les efforts de Petit (de Corbeil), d'Aubcrgier (de Clermont), de Bénard et de
Descharmes (d'Amiens), etc., la culture du pavot, au point de vue de la production de
l'opium, n'est pas faite et est improductive. D'un autre côté, il est bien démontré au-
jourd'hui que le pavot pourpre, auquel Aubergier donne la préférence, pas plus que
tout autre pavot, ne donne l'opium à un litre fixe, et le prétendu opium titré à 10 pour
100 n'est qu'un opium fait de toutes pièces par le mélange de divers opiums. Ajoutons
enlln que nous ne voyons aucune nécessité à adopter le nom d'affium (nom persan de
l'opium) pour désigner l'opium indigène.

Hardy et d'autres expérimentateurs ont obtenu en Algérie de bons opiums du pavot
blanc, titrant 8 à 9 pour 100 de morphine. Quant à l'opium du pavot-œillelfe, il ré-

sulte des recherches de Descharmes, Bénard, Acar, iMialhe, Guibourt, Réveil, etc., qu'il

contient habituellement de 18 à 26 pour 100 de morphine.]

PRKPAnATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

PAVOT. — A L'iNTKniEUR. — Décoction ou
infusion des capsules, 2 à 30 gx\ pour 500 gr.
d'eau.

Extrait alcoolique (l de capsule sur 4 d'al-

cool à 22 degrés), de 15 à 20 ccntigr. (équi-

valant à la dose de 25 milligr. à 5 centigr.

d'extrait acjueux d'opium).
Sirop (sirop diacodc) (1 d'extrait alcooliq\;e
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sur 8 d'eau et 100 de sirop bouillant), de

15 à 60 gr. (30 de sirop contiennent 30

centigr. d'extrait de pavot.

On préparait autrelois ce sirop avec des

capsules de pavot que l'on faisait digérer dans

l'eau; on ajoutait le sucre et l'on évaporait

en consistance de sirop. Cette préparation fer-

mente avec une extrême facilité. On ne peut

éviter cet inconvénient qu'en faisant évaporer

en consistance d'extrait et en faisant dissou-

dre celui-ci dans un peu d'eau froide, pour
l'ajouter ensuite au sirop de fucre. Mais le

sirop fait avec l'extrait hydroalcoolique, plus

actif, doit être préféré.

Les pharmaciens substituent quelquefois au
sirop diacode le sirop d'extrait d'opium du
Codex. Ce sirop, à dose égale, est beaucoup
plus actif que le sirop de pavot, et peut cau-

ser des accidents mortels, surtout chez les en-

fants, auxquels on administre souvent le sirop

de pavot blanc. Cette dernière dénomination

devrait être adoptée comme plus précise, dans

les prescriptions médicales. (Cela est devenu
d'autant plus nécessaire que, pour des rai-

sons que nous ne saurions définir, probable-

ment pour avoir un produit à titre fixe, le

nouveau Codex de 1866 recommande de faire

le sirop diacode avec l'extrait d'opium, en

l'employant dans les proportions suivantes :

extrait d'opium, 50 centigr.; eau distillée.

Il gr. 50 centigr.; sirop de sucre, 995 gr.; 20

gr. de sirop contiennent 1 centigr. d'extrait

d'opium.)
Huile des graines (huile d'oeillette), de 30 à

60 gr., comme adoucissante, laxative, alté-

rante.

A L'EXTÉRiEun. — Décoction, pour lavements,

lotions, fomentations, cataplasmes, etc.

Huile d'œillette, de 60 à 100 gr., pour lave-

ments, liniments, etc.

OPIUM. — A l'intérieur. — Opium brut,

2 à 10 centigr. et plus, en pilules, en pou-

dre, etc. (rarement moitié moins actif que
l'extrait).

Eau distillée d'opium (opium brut, 1 partie;

eau, Q. S.), de 5 à 10 gr. (inusitée).

Extrait thébaique ( opium purifié , extrait

aqueux, muqueux ou gommeux), 1 à 10

centigr., en pilules (mieux en pilules qu'en

solution).

Extrait alcoolique, mêmes doses.

Extrait vineux (laudanum opiatum), opium
brut épuisé par le vin 'olanc et évaporé, —
préparation ancienne, oubliée, — mêmes
doses que les autres extraits.

Extrait acétique ou extrait d'opium de La-
louettc (opium brut traité par le vinaigre

et évaporé), mêmes doses. — Peu usité.

Extrait d'opium privé de narcotine, mômes
doses. (Suivant Magendie, l'extrait débar-

rassé de narcotine serait sédatif et non ex-

citant.) — Inusité.

Tablettes d'opium : extrait, 1 partie; sucro,

60; mucilage de gomme adragant, Q. S.;

divisez en tablettes de 30 centigr.; chacune

contient 1/2 centigr. d'extrait d'opium;

dose : 1, 2, 3 et plus.

Vin d'opium composé ou laudanum liquide de

Sydenham (opium choisi, 64 gr.; safran, 32 ;

cannelle, 4; girofle, U; vin de Malaga, 500.

Macérer quinze jours, passer, exprimer for-

tement et filtrer), 20 gouttes représentent
5 centigr. d'extrait (un peu plus), 10 à 20
gouttes dans une potion.

Laudanum de Rousseau ou vin d'opium par
fermentation (opium choisi, 125 gr.; miel
blanc, 375 gr.; eau chaude, 1,875 gr., le-

vure de bière fraîche, 8 gr. Procéder sui-

vant le Codex), l gr. représente environ
1 décigr. d'extrait gommeux d'opium.

Gouttes blanches de Rousseau (l'eau distillée

qui se produit dans la préparation du lau-

danum de Rousseau se conserve mieux que
l'eau distillée d'opium), 8 gouttes et plus.
— Les formulaires n'en parlent pas.

Vinaigre d'opium ou teinture acétique (opium,
32 gr.; vinaigre très-fort, 192 gr.; alcool à
80° cent.— 31° cart., 125 gr. Diviser l'opium
dans le vinaigre, ajouter l'alcool, laisser

macérer pendant huit à dix jours, passer

avec expression et filtrer au papier). Cette
formule est Celle de la pharmacopée d'Edim-
bourg, où elle sert à remplacer les gouttes

noires {hlack drops, gouttes de Lancastre,
gouttes des quakers, essence noire anglaise),

remède patenté dont on ne connaissait pas
bien la composition. La voici :

(Gouttes noires anglaises : opium dur, 100 gr.;

vinaigre, 600 gr.; safran, 8 gr.; muscades,
25 gr.; sucre, 50 gr. Pulvérisez grossière-

ment l'opium, les muscades et le safran;

faites macérer huit jours avec les trois

quarts du vinaigre ; chauffez une demi-
heure au bain-marie; passez, exprimez et

ajoutez le reste du vinaigre sur le marc;
après vingt-quatre heures , exprimez de
nouveau, réunissez les liqueurs, filtrez et

ajoutez le sucre; faites réduire au bain-

marie jusqu'à 200 grammes; le hquide doit

marquer 31° Baume. 1 partie équivaut à

2 de laudanum de Rousseau et à 4 de lau-

danum de Sydenham.)

Liqueur de Porter (de Bristol) : opium, 125 gr.;

incisez et faites digérer pendant vingt-quatre

heures dans : acide nitrique, 64 gr.; eau
bouillante, 500 gr.; filtrez. — En grande
vogue aux Etats-Unis pour remplacer les

gouttes noires.

Teinture alcoolique (extrait, 10 gr.; alcool à
60 degrés, 120 gr. Faire dissoudre et macé-
rer suffisamment), 15 gouttes contiennent

5 centigr. d'extrait d'opium. — Peu usité

en France; très-usité en Angleterre.

Teinture ammoniacale ou élixir parégorique
(formule de la pharmacopée d'Edimbourg)
(opium choisi, 8gr.; fleurs de benjoin, 12 gr.;

safran, 12 gr.; huile volatile d'anis, 2 gr.;

ammoniaque liquide, 150 gr.; alcool à 86"

centigrades (34 cart.), 330 gr. — Macérer
pendant huit jours, filtrer, 50 centigr. à

1 gr. en potion.

Teinture d'opium camphrée ou élixir parégo-
rique de la pharmacopée de Londres et de
Dublin, opium, acide benzoique et huile vo-

latile danis, de chaque 3 gr.; camphre,
2 gr.; alcool, 650 gr.; 10 gr. contienuent

5 centigr. d'opium), 4 à 20 gr.

Sirop d'extrait d'opium : extrait, 2 gr.; eau
distillée, 8 gr.; sii-op de sucre, 990 gr. (20

gr. contiennent 4 centigr. d'extrait).— Très-

usité.

Sirop de Karabé (sirop d'opium, 100 gr.; es-
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prit volatil de succin, 50 cnntigr.), 20 h

30 gr., en potion.

<Liqiicur sédativo do IJaltloy. — C'est une so-

lution aquoiiso d'opium, trte-usitée en An-
gleterre, dont \d composition est secrète.

On suppose qu'ellt! rtîpond à la suivante :

Prenez, opium de Sniyrne en poudic;, 1 par-

tic; sable bien lav('', U parties. Mêlez vt

mouillez avec de l'eau; introduisez dans
un appareil k déplacement et versez eau
(listilii'c à 15 degrés, jusqu'à ce que l'eau

«pii passe ait perdu tniiie couleur et toute

senteur. Kv!ii)orrz la li(|ueiir (;\ la vapeur
ou au bain-marie) jusqu'à consistance pilu-

lairc. l'renez de cet extrait 3 onces ('JG gr.),

et eau distillée 30 onces fluides. — Mêlez.
— Faites bouillir deux minutes; laissez re-

froidir; fdtrez. — Ajoutez G onces d'esprit

de vin et eau distillée Q. S. pour faire en-

viron 40 onces; doses, de 10 à /lO gouttes

(40 gouttes équivalent à GO gouttes de lau-

danum). (Cooley.)

MORPHINE. — Acétate, citrate, sulfate ou
chlorhydrate, 1, 2 et pi'ogressivement 3, li,

h cause de leur solubilité, 5 centigr., en
potions, poudre, pilules. — Plus souvent

employés par la voie endermique.
Sirop de morphine : acétate, sulfate ou chlor-

hydrate de morphine, 20 centigr.; sirop

simple blanc, 500 gr. (30 gr. contiennent
un peu plus de 1 centigr. de sel de mor-
phine), 20 à 30 gr. , en potion ou par cuil-

lerées à café d'heure en heure. — Très-
employé.

CODÉINE (médicament cher). — Poudre, 2 à

10 centigr. progressivement, en pilules, po-

tion.

Chlorhydrate et azotate de codéine, 5 centigr.

progressivement, en potion, pilules.

Sirop de codéine. — Contient 10 centigr. de
codéine par 30 gr. — Particulièrement em-
ployé chez les enfants, à la dose d'une à

deux cuillerées à café par jour.

NARCÉINE (médicament cher). — Sirop de
narcéine (narcéine,25 centigr.; sirop simple.

500 gr.; acide citrique, Q. S. pour dissou-

dre; 20 gr. contiennent 1 centigr. de nar-
céine), de 1 à 10 centigr.

A l'extérieur. — Extrait d'opium , 10 à CO
centigr. par 30 gr. d'eau, pour fomentation,

injection, gargarisme, collyre, etc.; 1 à 2

sur 30 d'axotige, pour pommade.
Teinture et laudanum de Sydenliam, de 3 à

5 sur 30 de liquide, pour lotions, fomen-
tations, etc., ou de cérat, pour Uniment,
pommade.

Morphine et ses sols en poudre, 2 à 10 centigr.

par la méthode ciidornii<|ue ou en solution

dans 100 gr. d'eau, pour injections, lotions,

fomentations; 1 sur 20 d'axonge, pour pom-
made.

(Solution de chlorhydrate de morphine (le sel

le plus soluble) au vingtième, pour injec-

tions sous-cutanées. On emploie aussi lo

sulfate, mais plus rarement. On peut com-
mencer par 1/2 centigr. et aller à 5 centigr.,

et même au delà, suivant la tolérance ou
les indications.

Bricheieau (1) adopte une solution aussi

concentrée que possible : 20 centigr. pour
Il gr. d'eau (1 goutte contient l//j de centi-

gramme de la substance active; un tour de
piston en injecte 1 goutte. (Pour tout te qui
concerne les injections sous-cutanées, voyez
page 789-93.)

Solution de chlorhydrate de codéine au ving-

tième, pour injections sous-cutanées (Pied-
vache), de 10 à 30 divisions et plus pro-
gressivement.

Narcéine (solution pour injections sous-cu-
tanées, 30 centigr. pour 30 gr. de véhi-

cule), de 3 à 20 centigr. dans les vingt-

quatre heures. — On a aussi prescrit le

chlorhydrate de narcéine, en solution au
dixième ou au cinquième, à la dose de 10 à

40 centigr. (Behier.)

L'opium entre dans la composition des pi-

lules de cynoglosse, qui contiennent un hui-

tième de leur poids d'extrait, de la poudre de
Dower, de la ihériaque, du diascordium, pré-

parations encore employées, et dans celles de
beaucoup d'autres plus ou moins oubliées.

La capsule du Pavot, ainsi que nous l'avons dit plus haut, contenant en

moindre proportion les mêmes principes que l'opium, jouit à un plus faible

degré des mômes propriétés, et est employée dans les mêmes cas que ce

dernier. Mais son action est plus incertaine que celle de l'opium, et il est

difficile d'établir avec certitude des rapports de thérapeutique entre eux, à

cause des variations -qui se rencontrent dans la composition des têtes de
pavot, suivant le climat oii la plante est venue (les pavois du Midi contenant

plus de principes actifs que ceux du Nord), l'époque de leur récolte, la

température plus ou moins élevée qui a régné, les soins apportés à leur

dessiccation, etc.

Je donne à l'intérieur l'infusion de têtes de pavot sèches à la dose de

2 à 6 gr. pour 500 gr. d'eau. J'augmente cette dose selon les eifets produits.

Cette infusion miellée ou sucrée est calmante, et convient, prise par demi-
tasses, dans les affections catarrhales, les toux nerveuses, les irritations in-

testinales, les diarrhées, la dysenterie, les vomissements spasmodiques, les

fièvres intermittentes et éruptives, les douleurs du cancer, la blennorrhagie,

le catarrhe, etc.

(1) Bulletin (jénéral «fe thérapeutique, 1805
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Il est i)rii(icnl de ii'administrtM' d'abord les préparations de têtes de pavot

à l'intérieur qu'à petites doses, que l'on augmente graduellement. Alors

elles provoquent le sommeil, causent des rêvasseries, de la pesanteur de

tête. A dose plus élevée , elles déterminent do l'assoupissement , des

hallucinations. Il n'est pas rare de voir des accidents se développer, des

symptômes de narcotisme survenir à la suite de l'ingestion du sirop de pa-

vot blanc ou de l'administration d'un lavement fait avec une seule capsule

de cette plante. Petit a vu une sorte d'empoisonnement par des têtes de pa-

vot vertes, administrées de cette manière (1). Louyer-Villermay a signalé

plusieurs cas semblables i\ l'Académie de médecine. Rouxel, médecin à

Boulogne-sur-Mer, m'a cité un cas de narcotisme suivi de mort chez une

dame, par l'cIFet d'un lavement préparé avec une seule tête de pavot blanc.

J'ai vu un entant de deux ans, jouissant de la meilleiire santé, succomber
au narcotisme avec congestion considérable au cerveau, à la suite de l'ad-

ministration de 12 à 15 gr. de sirop de pavot blanc, que la veuve d'un

pharmacien avait donné au lieu de sirop de coquelicot, pour calmer une

toux causée par la dentition. Les nourrices emploient quelquefois la décoc-

tion de tôle de pavot dans le lait ou dans la bouillie des enfants pour les

endormir. Wendt (2) a cité des exemples d'enfants empoisonnés par cette

coupable manœuvre. J'en ai observé un cas à Saint-Pierre-lès-Calais, en

1818, chez un enfant de cinq mois, auquel on avait donné le soir de la dé-

coction de tête de pavot dans le lait, et qui est mort dans la nuit même.
J'ai vu des enfants qui, ne pouvant plus dormir sans l'emploi journalier et

progressivement augmenté de la décoction ou du sirop de pavot, étaient

tombés, par l'altération des fonctions assimilatrices et par une sorte d'in-

toxication lente, dans l'amaigrissement et le marasme.
Les inflammations internes, les lièvres continues, les accidents de la den-

tition, contre-indiquent presque toujours l'usage du pavot. Quand on le

donne dans ces cas, pour modérer la douleur ou calmer des symptômes

nerveux, il faut préalablement employer les émissions sanguines. De même
que l'opium, il est nuisible dans les coliques et les affections gastro-intesti-

nales résultant d'une indigestion ou de l'accumulation de matières. sabur-

rales dans l'estomac ou dans les intestins. Un peut établir, comme règle

générale, que le pavot et ses préparations sont contre-indiqués chez les

sujets disposés aux congestions cérébrales, ou d'un tempérament sanguin,

dans les réactions fébriles très-intenses, la constipation, les sueurs exces-

sives, et pendant qu'une évacuation critique s'opère.

A l'extérieur, on emploie la décoction de tète de pavot en lavement dans

les inflammations abdominales, les coliques nerveuses, pour calmer les

douleurs (trop souvent on ordonne aux enfants, en lavements, la décoction

d'une tête de pavot, laquelle empoisonne invariablement si elle est gardée);

en fomentation, en bain, en gargarisme, en cataplasme avec la farine de

graine de lin ou la racine de guimauve, contre les inflammations externes.

Le suc des feuilles de pavot, appliqué sur la piqûre des guêpes et des

abeilles, fait cesser la douleur presque instantanément.

L'huile d'œillette peut remplacer en thérapeutique les huiles d'olive,

d'amande douce, de lin et de noix.

Wauters, dans une dissertation en langue flamande, sur les huiles indi-

gènes (3), rapporte avoir prescrit plusieurs fois j\ une femme de la campagne

atteinte de constipation, -4 onces d'huile de semences de pavot obtenue par

expression à froid, et avoir provoqué chaque fois deux ou trois selles. Le

ricin, que l'on cultive maintenant en France, nous fournit une huile efficace,

(1) Journal de chimie médicale, 1827, t. \U, p. h.

(2) Bulletin des sciences médicales de hénissao, 182/i, ;>. U8 ot 231.

(3) Bruxelles, 1788, p. 6.
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Umt commo laxiilivo que comme vt'niiirii^;c; inai>, à délaiit de celle-ci,

riiiiile douce de moutarde, celles d'onllette, de navette ou de lin, peuvent
être employées.

Dubois, de Tournai, a substitué l'huile (rtRillelte, dont la saveur est douce
et qu'on trouve partout à bon mai'ché, à l'huile de foie de morue, dont le

goût est (lésaf;réable et le prix souvent élevé dans certaines localités. Ce mé-
decin pense que la |)lupail des luiiles,soit animales, soit végétales, jouissent

de propriétés plus ou moins analogues à celle de loie de morue. Il ne croit

pas que ce soit ;\ l'iode, que cette dernière contient, que l'on doive attri-

buer les propriétés dont elle jouit, h .\ulanl vaudrait dire, s'écrie-t-il,

qu'avec deux ou trois grains d'iode (l'huile d(! l'oie de morue en contient

autant par litre) administrés en cin([ ou six mois, on peut guérir les aficc-

lions les plus rebelUis, telles que le rachitisme et les scrofules ! Si c'est à

l'iode qu'on doit attribuer les propriétés médicales de l'huile de morue,
alors à quoi bon recourir ii une substance dégoûtante, trois fois plus détes-

table ;\ prendre, quand il s'agit d'administrer tout simplement une dose
infiniment petite d'un médicament qui ne répugne à personne? » (i)

L'auteur rapporte vingt-quatre observations détaillées dans lesquelles

l'huile de pavot, donnée à la dose d'une ou deux cuillerées à café matin et

soir, et portée graduellement jusqu'à 2 onces par jour, a été suivie d'heu-

reux résultats. Les malades appartenaient tous à la classe indigente; ils ha-

bitaient des réduits obscurs, peu aérés, et se nourrissaient de mauvais ali-

ments, circonstances qui prouvent plus clairement l'efficacité de l'huile

d'oeillette, et tendent à faire voir que c'est exclusivement à son usage qu'on
doit attribuer les succès obtenus. (Telle est aussi l'opinion de Bagot et

8tapleton(2), Duncan et Nunn (3). Nous ne nions pas que l'élément gras joue
un grand rôle dans l'action régénératrice de l'huile de foie de morue. Mais
il y a aussi la présence de substances actives, intimement combinées avec
lui. L'effet thérapeutique n'est pas plutôt produit par l'iode que par l'élé-

ment gras; il résulte de l'ensemble de ces deux principes unis par la nature
à l'état de combinaison vivante, si je puis m'exprimer ainsi. Au point de
vue de la faculté d'assimilation, on ne peut, en outre, comparer l'huile de
foie de poisson à des huiles végétales. On sait que les huiles animales sont
absorbées avec plus de rapidité et assimilées avec plus de facilité.) (Voyez le

rapport du docteur H. Gazin, sur les opérations de la 4' section du jury de
l'Exposition internationale de pèche de Boulogne-sur-Mer. Asselin, édi-

teur, 1867.)

L'Opium est un poison narcotique violent et un médicament précieux.
Introduit à petite dose dans les voies digestives, il produit une excitation
plus ou moins énergique, mais instantanée. Le pouls est plus fréquent, plus
élevé, la face plus colorée, l'imagination plus éveillée, la chaleur générale
plus prononcée, les fonctions de la peau plus actives, la respiration moins
libre. A ces phénomènes succèdent bientôt un état de calme et un som-
meil tranquille ou plus ou moins agité. A dose un peu plus forte, il agit

comme stimulant très-énergique du système circulatoire; il augmente la

force, la fréquence et la plénitude du pouls, ainsi que la chaleur animale.
11 y a exaltation des fonctions intellectuelles, puis de l'inquiétude, de la

pesanteur de tête, un affaissement général, et un sommeil agité et non ré-

parateur.

A grande dose, l'opium produit, peu après son ingestioN, des nausées et

quelquefois des vomissements, un état d'affaissement et de somnolence, et

même le coma le plus profond, l'insensibilité à toute espèce de stimula-

(1) Annales de lu Société de médecine de Gand, IS'i'i.

(2) Dublin med. Press, mai-s 1850.

(3) London med. Gozetle, février 1850.
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tion. La face est pâle, la physionomie calme, les pupilles ordinairement con-
tractées, presque insensibles à la lumière; la peau a sa chaleur naturelle et

est môme quelquefois froide; le pouls est développé, plein, large, fort ou
petit, serré et très-accéléré. Des mouvements convulsifs ont lieu dans quel-
ques parties du corps, ainsi que quelques tremblements passagers. Dans
certains cas , et surtout chez les jeunes enfants, on observe des convulsions
générales, des symptômes de congestion au cerveau manifestés par le gon-
flement de la face et du cou, les yeux proéminents, fixes, immobiles, ecchy-
moses. La teinte bleuâtre de la peau, la tension et la dureté de l'abdomen,
le relâchement des muscles du tronc et des membres, l'aflaiblissement du
pouls, la respiration interceptée, pénible, suspirieuse, stertoreuse; l'expul-

sion de matières visqueuses par la bouche et le nez, enfin le refroidisse-

ment, la pâleur, la mort, tels sont les symptômes qui complètent le tableau

de l'empoisonnement par l'opium.

(La mort arrive par congestion cérébrale.)

Parmi ces symptômes, les uns sont plus prononcés que les autres, suivant

les dispositions individuelles.

Il s'écoule ordinairement, suivant Christison (1), de sept à douze heures,

entre le moment où le poison a été pris et celui oij la mort a lieu. Un
grand nombre de ceux qui survivent après douze heures se rétablissent,,

bien que l'on cite plusieurs cas devenus funestes après un temps plus long.

Quelquefois aussi la mort arrive bien plus tôt, par exemple, en six, en
quatre, et même en trois heures.

Lorsque cet empoisonnement n'est pas suivi de mort, les symptômes
diminuent graduellement après douze, vingt-quatre ou quarante-huit heures,

et se terminent par une sueur générale et le rétablissement des excrétions

supprimées. Le malade sort comme d'un rcve, et croit quelquefois que son
sommeil n'a été que de courte durée.

Après la mort, le corps se putréfie promptement; il y a engorgement des
vaisseaux cérébraux, les poumons sont rouges ou violacés, plus denses, plus

serrés, plus gorgés de sang; le cœur et les gros vaisseaux veineux sont pleins

d'un sang noir. La membrane muqiieuse de l'estomac et de l'intestin est

quelquefois enflammée ; mais cette phlegmasie a pu être produite, du moins
en partie, par quelques-uns des moyens employés pour combattre les

symptômes de l'empoisonnement, ou môme n'avoir jamais existé qu'en ap-

parence, l'injection passive survenue après la mort pouvant la simuler.

Quelquefois on ne trouve aucune lésion sensible après la mort.

La quantité d'opium nécessaire pour faire naître l'appareil des symptômes
de l'empoisonnement est relative à l'âge, au tempérament, à l'idiosyncrasie

du sujet, au genre de maladie dont il peut être affecté, et à diverses autres

circonstances. Une très-petite quantité de cette substance peut produire le

narcotisme chez certaines personnes, tandis que chez d'autres 25 cenligr. et

plus ne déterminent aucun symptôme grave. Zacutus Luzitanus rapporte

qu'un individu, tourmenté d'une douleur d'oreille qui l'empêchait de se

livrer au sommeil, se mit, par le conseil d'un charlatan, un morceau d'o-

pium dans l'oreille. Le malade dormit; mais il eut à son réveil quelques

mouTements convulsifs, devint fou, stupidc, imbécile, et mourut bientôt

après. Gaubius dit qu'un malade fut endormi et mourut pour avoir pris un
lavement dans lequel on avait fait entrer -4 grains d'opium. Quarin a vu un
seul grain d'opium, ou 20 gouttes de laudanum liquide de Sydenham, donné
dans un lavement, produire un malaise remarquable et un commencement
de paralysie des extrémités inférieures. Monro cite un cas où un emplâtre

opiacé, "appliqué aux tempes, a rendu furieux et déterminé des spasmes

dans la bouche. J'ai été témoin d'un état de somnolence qui a duré vingt-

(1) On poisons, p. 623.
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quatre heures, ehe/, une dame qui s'était introduit dans une dent cariée un
peu de colon imbibé de laudamnu liquide.

Des ar^eidents f^raves et même la mort ont souvent li(!U chez les enfants,

et surtout chez les nouveau-nés, |)ar la dose la plus légèic d'oi)ium; il pro-
duit chez eu\ l'assoupissenuMil, rinsensii)ililé et les convidsions.

((viande Bernai'd, dans des expériences dont nous reproduisons plus loin

(p. TSri) les résultats, a établi (pu* les jemies animaux étaient aussi beaucou[)
])lus sensibles aux ell'ets des alcaloïdes de i'opiuin. Dans ses leçons cliniques,

Trousseau insistait avec énergie sur l'ij^noiance où sont encore beaucoup de
médecins, quant ;\ cette e/ïcessive susceptibilité des cnlants pour l'opimu ou
ses préparations. On i};nore trop souvent, disait-il, qu'à l'ilge d'un an, par
exemple, une seule goutte de laudanum deSydenliam, c'est-à-dire un vingt-

deuxième de grain d'opium, est un narcotique (pii stupéfie l'enfant pour
deux jours. L'Annuaire de Bouchardat (I808) relate, page 7, un cas d'empoi-
sonnement mortel d'un enfant de quatre jours par environ deux gouttes d("

laudanum.)
Chez les vieillards, l'opium, même en très-petite quantité, favorise les

congestions cérébrales ou anéantit promptement le principe vital déjà très-

affaibli. J'ai vu le sirop diacode, donné le soir à la dose de^Ogr. à un vieillard

de soixante-dix-neuf ans, pour calmer la toux, causer promptement le nar-

cotisme et la mort.
De hautes doses d'opium peuvent être supportées quand on y est arrivé

par degrés, et que l'habitude a produit l'émoussement. (Cependant il arrive

un moment où l'organisme se révolte de ces perturbations. Nous trouvons
un exemple de cette non-tolérance dans la dégradation physique et morale
dans laquelle tombent les fumeurs et les mangeurs d'opium en Chine, où,
malgré les décrets condamnant à mort ceux qui fument ou vendent l'opium,
un bon fumeur en consomme environ 3 gr. par jour; mais quelquefois la dose
s'élève jusqu'à 100 gr. Suivant Libermann (1), la vie de ce malheureux se di-

vise en trois phases : une phase préparatoire où l'économie se débat avant
de s'habituer au narcotique; une seconde où, l'habitude prise, il ne ressent

que les sensations agréables ; enfin une dernière et terrible période où
éclatent les suites déplorables de cette funeste passion par une intoxication
lente, le narcotisme chronique, par une désorganisation graduelle, finissant

par amener la mort.
Nous regrettons que le cadre, déjà trop grand, de ce livre ne nous per-

mette pas de reproduire ici une partie de cette étude remarquable à plus
d'un titre. Lisez ce travail d'un médecin philosophe; suivez avec lui l'affais-

sement graduel de l'être, d'excitation en excitation, poussé à la déprava-
tion, au suicide, etc. Nous devons cependant tout particulièrement signaler

à votre attention l'insensibilité cutanée soutenue, qui succède à l'usage pro-
longé de la fumée de l'opium et se manifeste même en dehors de la durée de
l'ivresse opiacée. Des fumeurs parfaitement éveillés peuvent garder sur un
point de leur corps, pendant quelques minutes, un charbon ardent sans
s'en apercevoir. Nous aurons à établir un point de comparaison entre ces
phénomènes et l'application de l'opium à l'anesthésie chirurgicale).

Lorsqu'un état morbide particulier l'exige, les doses d'opium peuvent être

singulièrement élevées; dans ce dernier cas, les narcotiques sont d'autant
plus facilement supportés et produisent d'autant moins d'effet que la dou-
leur est plus vive, que le spasme est plus prononcé, que le système nerveux
est plus exalté. L'administration de l'opium à grande dose dans le tétanos
en est une preuve. On a donné dans cette affection jusqu'à 30 gr., et même
beaucoup plus, de laudanum liquide de Sydenham dans les vingt-quatre
heures, sans produire la sédation du système nerveux.

(1) Les Fumeurs d'opium en Chine. Paris, 1802, V. Rozier, gr. in-S".
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Un spasme local avec éréthisme général, exaltation de la sensibilité, ten-

sion du système nerveux, peut diminuer l'effet de l'opium et des stupéfiants

en général. J'ai rapporté à ce sujet un fait très-curieux à l'article Bella-
done.

Les effets de l'opium sont les mêmes, quelle que soit la voie par laquelle

on l'introduit; mais ils se manifestent avec plus ou moins de rapidité et

d'intensité, à dose égale, par une voie ou par une autre; 5 centigr. d'un sel

de morphine sur le derme dénudé causent presque immédiatement la soif,

les vomissements, la somnolence, la pesanteur de tète, le trouble de la vi-

sion. Si ce sel a été pris par la bouche, les symptômes ne se développent
qu'après une, deux ou trois heures, et les vomissements n'ont lieu ordinaire-

ment qu'après un, deux ou trois jours. Nous avons déjà fait remarquer à
l'article Digitale que les médicaments pris en lavements agissent plus éner-

giquement que lorsqu'ils sont introduits par l'estomac, pourvu, toutefois,

que leur séjour soit aussi prolongé dans le premier cas que dans le se-

cond. Cette différence dépend, non de la plus grande force d'absorption

dans le gros intestin, mais de l'impossibilité où est cet organe d'altérer par

la digestion les substances soumises à son action. (En outre, le médica-
ment, dans le cas d'afTection douloureuse des organes du bassin ou de l'ab-

domen, a infiniment plus d'efficacité, lorsqu'on l'administre sous forme de
lavements, que quand on le fait prendre par la bouche.

Les méthodes iatraleptique, endermique, hypodermique, recevront, dans

le courant de cet article, les développements dans lesquels nous ne pouvons
rentrer ici, môme d'une façon générale.)

Dans l'empoisonnement par l'opium, on doit : 1" provoquer l'expulsion

des restes du poison au moyen de l'eau tiède, d-es titillations de la luette,

de l'émétique, ou même du sulfate de cuivre à petites doses. Cette indica-

tion est d'autant plus importante à remplir que le temps écoulé depuis l'in-

gestion du poison est moins considérable; 2" faire prendre une dissolution

de tannin (6 gr. pour 250 gr. d'eau sucrée), ou de la décoction de noix de

galle, et provoquer ensuite de nouveau les vomissements; 3" combattre

actuellement les symptômes en raison de leur nature : le narcotisme, par

le café administré en lavement, soit en infusion, soit en décoction, d'autant

plus concentrées que le malade est plus âgé; par l'eau vinaigrée, la limo-

nade citrique, dans laquelle on aura même exprimé du suc de citron pour

la rendre plus active; par des frictions sur toute la surface du corps; par

tous les genres de stimulation, tels que le réveil fréquent, la marche for-

cée, afin de s'opposer à la stupeur continuelle.

(Dans certains cas, l'excitation cutanée sera entretenue par des piqûres,

des flagellations ou le pincement. La Gazette des hôpitaux (mars 1858) relate

une remarquable observation de guérison par ce moyen. On arrivera au

même but, et, avec plus de certitude, avec la faradisation. Consultez, à ce

sujet, la relation d'un cas intéressant publié par le Dublin med. press (no-

vembre 1864). Ce moyen peut être utile dans les cas graves pour rétablir

les fonctions respiratoires dans leur jeu physiologique; on pourra aussi

avoir recours à la respiration artificielle.)

S'il v a diminution notable de la chaleur de la peau et de la sensibilité,

on appliquera des sinapismes aux mollets, sur les coudes-pieds; on repas-

sera les membres avec des fers chauds, on mettra un corps chaud à la plante

des pieds. (On appliquera même le marteau de Mayor.) Existe-t-il de la fré-

quence et de la dureté dans le pouls, avec des symptômes de congestion

cérébrale, on saignera le malade. Il a été observé que dans un grand nombre
de cas les saignées ont été très-utiles (I).

Giacomini considère la saignée comme le remède par excellence dans

(1) Devergie, Médecine légale.
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rinloxîcalion par l'opium*, quelles que soient sou inlensilé et sa période.

Suivant eet auteur, elle a léussi, tant a:i début de l'eiupoisonneinent, alors

qu'il y avait surex<'italion niaiiil'esle, (pi'ù une épo([ne où les malades pré-

sentaient tous les symplùmcs de l'oppicssion, de l'asphyxie. (Dans remi)oi-

sonnenient par les opiacés, la saignée est une arme à deux tranchants, dont

il ne faut ustT qu'avec une exlrOmo ciic()ns|)ection et seidement poiu- ré-

pondre ;\ une indication pressante ou pai'cr un dangei- réel imminent.)

L'emploi de la belladone à doses toxiques, |)rf)i)ortionnées à l'intensité des

symptômes d'empoisonnement causés par l'oijium. a combattu les cU'ets de

ce dernier par l'antaj^onisme (|ui existe entre ces deux agents, (de serait

ici le lieu de revenir sur cette question si controversée, et qui, depuis

quelques années, occupe si vivement le monde médical, A l'article Bella-

done, nous avons déjà cherché à établir l'antagonisme réciproque des deux
agents. De nouveaux faits, des études et des expérimentations sérieuses, ont,

depuis l'impression de cette jjartie de notre ouvrage, ap|)orlé de nouveaux
documents à l'élucidation de cette importante question. Nous préférons en

faire, à la lin de l'article OriiM, l'objet dune étude spéciale. (Voyez p. 797).

Comment agit l'opium'.'* Considéré comme agent thérapeutique, est-il ex-

clusivement sédatif, narcotique, tonique ou excitant? L'opinion que l'opium

agit uniquement en produisant l'expansion du sang a régné longtemps, et

a été presque entièrement adoptée par Frédéric Hoffmann. CuUen rapportait

tous les effets de ce médicament au système nerveux. Brown le regardait

comme le plus puissant stimulant de tout l'organisme : Opium, me hercle !

non scdat, s'écriait-il. Suivant cet auteur, la vive réaction qu'il provoque
amène l'épuisement des forces, la faiblesse indirecte. Ainsi que Brown,
l'école italienne considère l'opium comme hypersthénisant, et l'asthénie

apparente qu'il finit par produire, comme résultant de l'oppression des

forces. Suivant Wirtensohn et Barbier, d'Amiens, ce médicament affaiblit

la sensibilité, diminue la vitalité des organes, et s'il y a activité de la circu-

lation , fréquence et développement du pouls^ congestion sanguine au
cerveau, etc., c'est parce que le sang, ne pouvant plus franchir les capillaires

débilités, frappés de stupeur, reflue dans les vaisseaux, fait réagir le cœur,
qui, par des efforts redoublés, mais inutiles, le repousse vers ces mêmes
capillaires, où il devient de plus en plus stagnant. Brachet, comme CuUen,
attribue les effets de l'opium à la sédation exclusive du système nerveux.
D'après Stahl et Bosquillon, cette substance est à la fois stimulante et séda-
tive. Hufeland adopte et développe cette opinion : il distingue dans l'opium
l'effet sédatif et l'effet excitant, et la seule explication satisfaisante qu'on
puisse donner, suivant lui, de sa manière d'agir, consiste à dire qu'il est

une combinaison particulière et intime d'un principe narcotique et d'un
principe excitant, d'une substance qui agit d'une manière spéciale sur le

système nerveux, et d'une autre dont l'action porte particulièrement sur le

«ystème sanguin. «L'opium, dit ce célèbre médecin, appartient à la caté-

gorie des médicaments dont le mode d'action ne peut point s'expliquer,

comme celui des autres, par les idées reçues de stimulus, d'irritation, d'ex-

citement; semblable aux agents supérieurs de la nature, à la chaleur, à la

lumière, à l'électricité, il agit immédiatement sur la vitalité elle-même, et

sur tous les points, détermine des modifications et des manifestations de
cette vitalité, la pénètre et la remplit, avec cela de particulier qu'il exalte

la sphère organico-végétative de la vie, le travail fondamental de la vie

plastique, tandis qu'au contraire il déprime la sphère de la sensibilité. »

Giacomini, après avoir exposé les effets de l'opium sur l'organisme, con-
clut : 1° que le tableau de ces effets représente l'hypersthénie à tous les de-

grés; 2° que, dans le commencement de son action, l'opium donné à doses

progressives est un hypersthénisant cardiaco-vasculaire et céphalique;
3° que l'action céphalique de l'opium, cependant, est la plus saillante dans
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la généralité des cas, parce qu'elle porte sur l'appareil sensorial. « On com-
prendra maintenant, dit cet auteur, pourquoi la sensibilité générale, étant
la première à être excitée sous l'inrtuence de l'opium, est aussi la première
à être embarrassée, oppressée, suspendue, si l'action est excessive; d'où il

résulte un sommeil forcé, un calme passif, une sorte de stupeur patholo-
gique, etc. ))

Tout porte à croire que l'opium, regardé à tort par beaucoup de méde-
cins comme irritant primitivement le système entier, et produisant les effets

narcotiques comme conséquence de la surexcitation, est simultanément et
puissamment sédatif du système nerveux et excitant du système sanguin.
Celte opinion, fondée sur l'observation, n'est pas nouvelle. La propriété à la

fois sédative et excitante de l'opium n'a pu échapper à l'admirable sagacité
de Sydcnham : Rudis enim sit oportet et ]}a7'uin compertam hahent hujus medi-
ramcnti vim, qui idem sopori conciliando demulcendis dolorihus, et diarrhœcB
sisteudcc applicare tantum novit, cum ad alia plurima, gladii instar Delphici,

accommodari possit, et prœstantissiimwi sit remedium, cardiacum unicum pêne
dixerim, quod in reruni natura hactenus est re'pertum{\).

(Nous verrons plus loin, en reproduisant le résultat des expériences de
Cl. Bernard, p. 785, comment le mode d'action des divers alcaloïdes de
l'opium, considérés isolément, rend compte des effets complexes de cette
substance.)

A dose thérapeutique, ces effets sur l'économie sont les suivants :

1" Sur le cerveau et le système nerveux, il émousse la sensibilité, provoque
le sommeil, calme la douleur et produit quelquefois des rêvasseries, des
songes agréables ; il n'y a ni délire violent, ni cris, ce qui, avec le resserre-
ment des pupilles, établit une différence bien tranchée entre les effets des
préparations d'opium et ceux des solanées, telles que la jusquiame, la bel-

ladone, la stramoine ; appliqué localement, il engourdit la partie, la rend
insensible, fait cesser la douleur ou le spasme dont elle est atteinte;

2" Sur le système circulatoire, il élève le pouls, qui devient plus plein,
plus fort, avec légère accélération dans l'état de la santé : mais avec ralen-
tissement et régularité s'il était accéléré auparavant par la débilité. La tur-

gescence vitale, manifestée par l'expansion, la raréfaction du sang, est

considérée par Hufeland comme un effet spécial de l'opium, effet qui se fait

remarquer, même dans les cas de débilité extrême, d'anémie. Cet état

constitue une pléthore artificielle, qui produit, comme conséquence néces-
saire, l'accroissement de la chaleur vitale

;

3° Sur les surfaces exhalantes du tube digestif et des voies aériennes, il dimi-
nue la sécrétion de ces surfaces, en engourdissant les vaisseaux excréteurs,
et donne ainsi lieu à la perversion des digestions, à la sécheresse de la

gorge, à la soif, à la suspension ou à la suppression de l'expectoration, à la

constipation
; à dose un peu forte, il produit le vomissement ou de simples

envies de vomir;
A" Sur le système cutané ou les vaisseaux capillaires, il produit, d'une

part, en raison de l'activité artérielle, l'accroissement du mouvement vers
la périphérie (manifesté souvent par un prurit insupportable et caractéri-
stique), et, de l'autre, par l'effet sédatif, la cessation du spasme de la peau,
le relâchement des orifices vasculaires; de là, l'augmentation de la perspi-
ration, la diaphorèse, l'éruption miliaire. Les sueurs sont toujours plus
abondantes chez la femme que chez l'homme

;

5° Sur l'appareil génito-urinaire, il stimule l'action des organes qui com-
posent cet appareil, produit des rêves voluptueux, des érections, des éjacu-
lations.

(Ces phénomènes paraissent plutôt devoir être attribués à des suscepti-

(1) Sydenliam, Opéra univers., edit. tertia. London, MDCCV, p. î/48.
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bilités individuelles, à la prédominance d'un tempérament porté aux jouis-

sances matérielles ; nous trouvons la justification de cette remarque, dans

l'effet bien incertain de la lumée d'opium sur l'excilalion des organes géni-

taux.)

Favorise-t-il la sécrétion urinaire, ou ne lait-il qu'exciter la vessie, qui se

débarrasse alors de l'urine qu'elle contient? La diminution de l'urine

s'observe beaucoup plus souvent que l'augmenlation. Celte dernière a plus

rré(pit'innieiil lieu clicz l'honunc.

(Ces variations dacliou, (pii pourraient inipli(pier une idéed'ellet contra-

dictoire, tiennent évideuuuenl aux doses employées : h. baute dose, l'urine

devi<Mil rouge et rare; l'expulsion de ce liquide réclame souvent des eflorffs

considérables, tandis qu'une dose minime est souvent suivie d'un véritable

11 ux.)

L'exbalation menstruelle est quelquefois modiliée. Kn général, elle est

augmentée ou bâtée. On Ta vue, après avoir cessé depuis quelque temps,

se rétablir pendant l'usage de l'opium. Smith (1) signale cinq cas où les

règles furent supprimées pendant l'usage de cette substance; dans quatre il

avait été donné comme calmant, dans le cinquième pour remédier à une

menstruation trop abondante, et dans cinq cas la suppression ne fut suivie

d'aucun accident. Cbez deux les règles revinrent aussitôt qu'on cessa l'usage

de l'opium; dans le dernier, où cet usage fut continué un an à l'insu du
médecin, les règles, après avoir graduellement diminué, cessèrent complè-

tement au bout de l'année.

Tels sont les effets de la médication opiacée; ils sont tels, que l'un est

inséparable de l'autre, et que le médecin ne saurait les obtenir isolément.

Toutefois, ils n'ont pas une égale constance. La propriété narcotique, qui

est la plus remarquable, ne se manifeste pas toujours; certains sujets, au

lieu d'éprouver un effet sédatif, sont surexcités par l'opium, tandis que
chez d'autres, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, il détermine, à

très-petites doses, un narcotisme profond. Il produit parfois, sans autre ef-

fet, des vomissements violents ou un délire qui peut aller jusqu'à la fureur.

J'ai rencontré des femmes chez lesquelles il faisait naître des symptômes
d'hystérie. Ces effets exceptionnels, qui attestent, tantôt une réaction vive

et anomale, tantôt un système nerveux très-facile à déprimer, sont tout à

fait idiosyncrasiques, et n'infirment en rien ce que nous avons dit de l'ac-

tion ordinaire de l'opium,

(Nous verrons bientôt, en reproduisant les expériences de Claude Bernard
sur les alcaloïdes de l'opium, que cet illustre physiologiste a pu assigner à

chacun d'eux un rôle particulier dans la production des phénomènes si

complexes de l'action de l'opium.)

De cette action bien appréciée découlent les indications et les contre-

indications de l'emploi thérapeutique de ce médicament. Exposons à ce

sujet quelques préceptes généraux.

L'opium est indiqué :

1" Dans l'état morbide dit nerveux ou spasmodique, pourvu qu'avec l'exal-

tation de la sensibilité il y ait en même temps diminution de l'énergie du
système sanguin. Plus ce désaccord est prononcé, plus l'opium convient.

En conséquence, il est toujours donné avec succès dans les cas qui en récla-

ment l'emploi, lorsque des perles abondantes d'humeurs ou des émissions

sanguines ont préalablement amené l'affaiblissement de la vie organique;

2» Dans les douleurs, dont il est le spécifique, surtout quant elles sont

essentiellement nerveuses, comme dans les névralgies, la gastralgie, la

colique, etc. La douleur qui tient à toute autre irritation ou à linflamma-

(1} Annuaire de tliéxipeutique, 18/15, p. ô.
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tion, est moins sûrement dissipée par ce médicament, à moins qu'elle ne
persiste après un traitement antiphlogistique;

3° Dans l'insomnie, dont il est le remède spécial, quand elle est exclusi-
vement nerveuse ; il serait nuisible dans l'insomnie causée par une irritation

inflammatoire : il produirait alors des troubles, de l'anxiété, de la stase ou
des congestions sanguines. Après avoir provoqué le sommeil pendant plu-
sieurs jours au moyen de l'opium, la cessation de ce médicament est ordi-
nairement suivie d'une insomnie qui peut durer plusieurs semaines.
L'opium est contre-indiqué :

1" Dans la pléthore et l'état inflammatoire ou les inflammations, surtout
quand les émissions sanguines n'ont pas été préalablement et suffisamment
employées. Il augmente l'irritation phlegmasique et porte le sang à la tête.

Ainsi, le début des iièvres étant toujours un mouvement de réaction inflam-
matoire, on devra, dans ce cas, s'en abstenir, de même que dans le cours
de toute maladie fébrile où l'angioténie domine.

2" Lorsqu'il y a des aliments dans l'estomac ou accumulation de matières
muqueuses, bilieuses, ou des vers dans le tube digestif. Dans ces cas, l'o-

pium produit les accidents de l'indigestion, ou retient les matières sabur-
rales, dont l'évacuation est de toute nécessité. Cette règle admet une ex-
ception. Lorsque, dans une indigestion, le spasme et la douleur de l'estomac,
portés à un haut degré, viennent enrayer la contractilité de cet organe et

s'opposent au vomissement, j'emploie l'opium avec le plus grand succès. En
taisant cesser promptement ces deux symptômes, il débarrasse l'estomac
des aliments qu'il contient; il agit alors indirectement comme vomitif,

même après l'emploi du tartre stibié, qui, en pareil cas, est sans effet ou
aggrave l'état du malade, ainsi que j'ai eu maintes fois l'occasion de l'ob-

server.

4» Chez les nouveau-nés et chez les enfants en général, surtout pendant
la dentition, à cause du peu d'énergie du principe vital chez les premiers,
et de la tendance aux congestions cérébrales chez les seconds. Cette contre-
indication ne saurait être absolue. Seulement, il faut, autant que possible,

chez les enfants, s'abstenir de l'usage des opiacés, ou ne les administrer
qu'avec beaucoup de prudence. Je n'ai pu, dans quelques cas, faire cesser

des diarrhées qui avaient amené un épuisement effrayant chez des enfants

dans les premiers mois de la vie (ce qui arrive surtout chez ceux qui sont
artificiellement allaités), qu'en leur administrant, à des intervalles plus ou
moins rapprochés, une goutte de laudanum dans un lavement mucilagineux
(voyez pages 755 et7o6.) Lorsque je suis forcé d'administrer l'opium pendant
la dentition, je fais presque toujours appliquer préalablement les sangsues
derrière les oreilles et donner quelques bains tièdes.

5° Chez les vieillards, en raison du décroissement de la puissance ner-
veuse, de la sensibilité, de la vie, et, par conséquent, en raison de la ten-
dance à la stase du sang, aux congestions vers le centre circulatoire et le

cerveau. Lorsque dans la vieillesse l'emploi de l'opium est impérieusement
commandé, on ne doit l'administrer qu'avec une grande circonspection et

d'abord à dose très-minime.
En général, ainsi que nous l'avons dit plus haut, l'opium sèche la langue,

provoque des nausées, de la sueur et retient les excrétions alvines et uri-

nai res. L'abus de cette substance porte à l'hypochondrie, au marasme, et

jette dans de grands maux signalés par Horn et Timmermann. Stahl, dé-

tracteur outré de l'opium, lui a reproché d'entraver la marche des maladies,

de suspendre les mouvements salutaires et de ne produire souvent qu'un

calme perfide. « Quant à l'abus que les malades en peuvent faire, disent

Trousseau et Pidoux, il y a cela de grave qu'ils sont obligés d'user de doses

successivement croissantes, et qu'invités sans cesse parle bien-être momen^
tané qu'ils en éprouvent, ils finissent par se tenir dans un état perpétue'
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d'ivresse, el tombent bicMitôt dans ce niurasine physique cl moral où sont

plongés les Orientaux, que les voyageurs nous dépeignent. »

Malgré les inconvénients, et les dangers même qu'entraîne l'usage ou

plutôt l'abus de l'opium, il n'est pas moins démontré que ce médicament

héroïque, manié avec sagesse, icnd à la thérapeutique les plus grands ser-

vices. « Ce remède, dit Sydenham, est si néeessaire à la médecine, qu'elle

ne saurai t absolument s'en ]y,isscv : (Juiniino ita iiccc.isarium est in honiinis

periti manu orqaunm, juin Unulatum vudicnincntinn, ut sine illo manca sit ac

cloudicct medicinti; t/ui icro codem inslrucius fucrit, majora prcestabit quavi

quis ah uno remédia facile speravcrit (1).

Tour à lour v;inlé avec exagération et bhlmé sans réserve, suivant son

applieation judicieuse ou irrétiéchie, son emploi mesuré ou abusif, l'opium

est, pour me servir de l'expression d'Huieland, une éjjée à deux tranchants,

un don divin dans la main du maître, un poison redoutable dans celle de

l'homme sans expérience. Aucun antre agent thérapeutique, si ce n'est la

belladone, ne peut lui être comparé dans les allections douloureuses et les

altérations graves du système nerveux, dans ces angoisses qui brisent pour

ainsi dire les liens de la vie et plongent dans le désespoir. Ne serait-il même
qu'un remède palliatif, qu'on devrait encore le considérer comme un des

plus beaux présents de la Divinité, puisqu'il nous reste comme une der-

nière ressource pour calmer la douleur, consoler le malade, relever son

courage, et le conduire, bercé par l'espérance, jusqu'aux dernières limites

de la vie.

Retracer les éloges et rappeler l'espèce de culte dont l'opium a été

l'objet, exposer les théories qui l'ont fait considérer tantôt comme une

panacée universelle, tantôt comme un médicament dangereux; signaler les

cas nombreux dans lesquels il a été employé avec succès, et ceux où il s'est

montré nuisible, serait faire à la fois l'histoire de la médecine et passer en

revue toute la pathologie. Un tel travail dépasserait beaucoup le but tout

pratique que je me suis proposé, et serait d'ailleurs au-dessus de mes forces.

Je me contenterai donc de jeter un coup d'œil rapide sur les principales

circonstances dans lesquelles l'opium est mis en usage avec succès, et celles

où il est inutile ou nuisible.

NÉVROSES. — Ici, l'action de l'opium est d'autant plus efficace qu'elle est

directement portée sur le système qui est le siège de la maladie. Ce médica-

ment est d'une grande utilité dans l'insomnie nerveuse, les névralgies, les

vomissements et les toux spasmodiques, en un mot, dans la plupart des

névroses. Cependant, certaines affections nerveuses résistent à l'effet de

l'opium, ou même empirent sous son influence : telles sont, dans certaines

circonstances, l'hystérie, la chorée, l'épilepsie et antres affections convul-

sives. C'est que, dans la plupart de ces cas, la maladie est subordonnée à

une lésion locale d'où partent les irradiations ou les sympathies que l'on

regarde à tort comme idiopathiques. L'irritation phlegmasique ou la lésion

organique d'un point de la matrice produisant tous les symptômes de l'hy-

stérie, en fournit un exemple qui se présente fréquemment à l'observation.

C'est donc contre l'airection locale, cause efficiente des symptômes ner-

veux, qu'il faut diriger la médication. Malheureusement, il est souvent dif^fî-

cile de découvrir le siège et la nature de cette affection, et plus difficile

encore de la détruire, surtout si déjà elle est passée à l'état de lésion orga-

nique.

L'opium ne peut, comme on voit, produire d'heureux effets dans les

affections nerveuses qu'autant qu'elles sont essentielles, et que l'on a préa-

lablement combattu les contre-indications qui s'opposent à son emploi.

(1) Sydcnliani, Opère citât o, p. 1^S.
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Tétanos. — Cette affection nerveuse par excellence réclame, ainsi que
nous l'avons dit plus haut, l'emploi de l'opium à dose élevée et proportion-
née à l'intensité de la maladie. (( Littlelon {in Mérat et Delens) assure que,
si on ne guérit pas plus souvent le tétanos avec l'opium, c'est qu'on n'en
donne pas assez; il dit avoir fait prendre une once (30 gr.) de laudanum
liquide par jour à un enfant de dix ans qui a guéri, et 14 gros (56 gr.) à un.

autre sujet, en douze heures de temps, conjointement avec le jalap et -le

ealomel ; ce qui fait dire à Bégin que dans cette maladie l'estomac digère
l'opium. C'est surtout dans le tétanos traumatique que l'cflet narcotique et

antispasmodique de l'opium ne peut se manifester qu'autant qu'on l'admi-
nistre à, doses énormes. Cependant, dans les hôpitaux militaires de la Grande
Armée, et notamment pendant la campagne de 1809, en Autriche, si désas-

treuse par la gravité des blessures, j'ai vu l'opium, administré même aux
doses les plus élevées, échouer le plus souvent contre cette cruelle affection.

Coindet, de Genève (in Mérat et Delens), a injecté avec succès une solution
d'opium dans les veines d'un tétanique. Guérin a également réussi en en
frottant les gencives d'un autre tétanique. On le donne en lavement quand
la déglutition ne peut avoir lieu. Hufeland préfère cette voie dans tous les

cas. On a quelquefois administré des bains d'opium, en faisant dissoudre
plusieurs onces de cette substance dans l'eau du bain. (Moyen très-dispen-
dieux.) Voyez Morphine.

Chorée. — Trousseau et Pidoux vantent beaucoup l'opium à haute dose
dans cette névrose. « Dans les cas les plus rebelles, disent ces auteurs, nous
avons d'abord tenté, en désespoir de cause, de hautes doses d'opium, et

nous sommes arrivés à des résultats si extraordinaires et si satisfaisants, que
nous avons depuis lors traité un grand nombre de chorées par cette mé-
thode. Mais quand la chorée est très-grave, l'opium doit se donner à des
doses considérables de 5 centigr. à 1 gr. par jour : à l'Hôtel-Dieu nous
avons porté chez une femme la dose de sulfate de morphine jusqu'à 40 centi-

grammes (8 grains) dans les vingt-quatre heures. En un mot, nous faisons

donner 25 milligrammes (1/2 grain) d'opium d'heure en heure, jusqu'à ce
que les mouvements convulsifs soient notablement calmés, et qu'il y ait

commencement d'ivresse; puis nous entretenons toujours le malade dans le

même état d'intoxication pendant cinq, six et même huit jours; nous nous
arrêtons alors pour donner quelques bains et faire reposer le malade. Puis,,

nous recommençons quelques jours après. Il est rare qu'au bout de quinze
jours la chorée ne soit pas tellement modifiée, que la nature achève elle-

même la guérison en peu de temps. » Trousseau et Pidoux auraient dû
ajouter que l'opium est toujours nuisible dans les cas de chorée où il y a

congestion sanguine au cerveau. Dans un cas de cette espèce, que j'ai ob-
servé l'année dernière, chez un garçon de dix ans, à tête volumineuse, à
face turgescente et très-colorée , l'opium administré par un médecin de
campagne, d'après la méthode de Trousseau et Pidoux, produisit immédia-
tement des accidents tels qu'une abondante hémorrhagie nasale put seule

le sauver d'un danger imminent. Si, à côté de l'éloge de l'opium contre
la chorée. Trousseau et Pidoux eussent placé les contre-indications de son
emploi dans cette maladie, l'erreur que nous venons de signaler n'eût pas
été commise.

Chorée alcoolique ou delirium tremens, avec ou sans délire, ou avec délire

sans tremblement. L'opium à petites doses fréquemment répétées, et porté
même progressivement à une dose très-élevée, est d'une efficacité reconnue
dans cette affection, que l'on considère aujourd'hui comme essentiellement

nerveuse, et contre laquelle on emploie bien rarement la saignée, qui, le

plus souvent, s'est montrée nuisible : 5 à 15 centigr. peuvent être don-
nés toutes les heures jusqu'à ce que le malade s'endorme profondément.
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J'ai adminislr*'', on pareil cas, lorsque radcction rlail [)ortéc à mi haut degré
d'iiitensilé, jusquii iJ f,'r. d'extrait d'oj)iuni dans les vinf,^l-qnatre heures
avant d'ohlciiii' l'eUct désire'', l/opiinn réussit ét^alcuu'ul dans la paralysie

des ivrognes.

Ti'cmhlaiiou mcrcuricl, chorrc vio curicUc. — Trousseau et Pidoux ont
guéri irès-rapidenienl, à l'Hùtel-Dieu de Paris, plusieurs ehorées inercu-

rielles ibrt graves, en administrant l'opium connue dans le dclirium iremcns ;

mais ils ont remarqué que, dans ce cas spécial, le délire, succédait quelque-
Ibis à cette médication, et persistait pendant quelques jours.

Hystérie. — I/opium est regardé [)ar un assez grand nond)rc de i)raliciens

couiine généralement utile dans Thyslérie, surtout lorsqu'il existe des dou-
leurs aiguës, (elles que le clou hystérique, les crampes. Les topiques opia-

cés rendent alors de grands services. Uichat (I) conseillait, dans l'hystérie,

les injections vaginales avec des préparations d'opium. Uni aux antispa-

smodiques, disent Trousseau et Pidoux, roi)ium est évidemment utile dans
l'hystérie; une mixture dans laquelle entrent l'opium, l'assa lœtida etl'cther,

nous a paru convenir à la plupart des phénomènes hystériques. « De tous
les agents thérapeutiques, il n'en est aucun, dit Gendrin, qui soit plus ap-
{)roprié à la curation de l'hystérie que l'opium à haute dose. En commençant
par riO cenligr. par jour, on arrive à GO, 75 centigr., progressivement, avant
d'avoir un ellet narcotique ; des que cet effet se produit, tous les accidents

hystériques décroissent, et l'on est obligé de diminuer chaque jour les doses
d'opium qui provoquent alors la somnolence. Je guéris par ce moyen plus

de la moitié des hystériques (2). » Opposons à cette opinion celle de Lan-
douzy : « J'ai vu, dit ce praticien, comme le médecin de la Pitié, des hysté-

riques supporter sans narcotisme plus de 23 centigr. de chlorhydrate ou
d'acétate de morphine par jour; mais j'en ai vu bien davantage chez les-

quels les opiacés excitaient des vomissements constants, quoique l'estomac

fût en bon état; j'en ai vu surtout un grand nombre chez lesquels l'opium,

administré à dose forte ou minime, produisait des syncopes incessantes, et

je suis très-loin de le regarder comme pouvant guérir la moitié des hysté-
riques. Malgré tout le mérite des travaux de M. Gendrin, on peut penser
qu'il se sera laissé illusionner par une série de faits que le hasard n'aura

pas assez variés, car l'observation est là, et, après elle, l'appréciation étio-

logiquc, pour montrer que l'opium, à quelque dose qu'il soit administré,

doit être considéré comme un calmant momentané, et non comme le re-

mède spécifique de l'hystérie (3). »

Epilcpsie. — L'opium ne peut être utile dans cette affection qu'autant

qu'il existe des convulsions prolongées, ou des accès en quelque sorte sub-

intrants dont la violence menace la vie. Dans ces cas môme, la belladone

est beaucoup plus efficace, et est indiquée, en outre, comme remède
curalif de cette névrose.

Convulsions des enfants. — Les indications curatives dans ces affections

sont aussi variables que les causes qui produisent les affections elles-mêmes.

Celles-ci sont quelquefois très-obscures. On fait alors la médecine sympto-
matique, et si, après s'être assure qu'il n'existe point de congestion céré-

brale, ou lorsque celle-ci a été préalablement combattue par une applica-

tion de sangsues au cou ou derrière les oreilles, les convulsions persistent,

on peut recourir à l'opium. On donne ordinairement le laudanum en lave-

ment. Guérin, de Bordeaux {in Mérat et Delens), a guéri des convulsions, en

(1) Matières médicales )nunuscritcs.

(2) Noie lue à l'Académie royale de médecine, le 11 août 18/|G.

(3) Traité complet de rinjslérie, 2* édit., p. 310, note.
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appliquant de l'opium sur les plaies dénudées des vésicatoires. Ce moyen
exige beaucoup de circonspection chez les enfants.

Aliénation mentale. — L'opium est surtout utile dans les vésanies,

lorsqu'elles sont essentiellement nerveuses, accompagnées de débilité, ou
qu'elles ont pour cause l'abus des spiritueux, des plaisirs de l'amour, etc.

Quand il y a excitation vasculaire du cerveau, ou des engorgements abdo-
minaux, ainsi qu'on en observe quelquefois dans la mélancolie, l'opium
ne peut que nuire. En Angleterre, des aliénistes distingués ont vanté les

bons effets de la médication stupéfiante dans certaines formes de l'aliéna-

tion. Elle était tombée en France, lorsque Michéa (1) l'a reprise. Ce méde-
cin en a obtenu les résultats les plus satisfaisants. Sur dix-sept aliénés traités

par l'opium, onze ont guéri, et il y a eu amélioration chez trois autres. Les
cas de folie plus ou moins circonscrite étaient au nombre de cinq. Or, sur

les onze aliénés guéris, il y avait sept monomaniaques et quatre maniaques :

l'opium a donc réussi complètement dans les quatre cinquièmes des cas de
délire général, et dans un peu plus de la moitié des cas de folie partielle.

Parmi les trois malades dont l'état fut seulement amélioré, il y avait deux
monomaniaques et un maniaque. Les sujets chez lesquels la médication a

échoué étaient des monomaniaques. Les préparations que Michéa a em-
ployées sont l'extrait gommeux d'opium et le chlorhydrate de morphine,
mêlés dans du vin, du chocolat, du café au lait, du bouillon ou des potages,

de manière à les dérober à la vue et au goût des malades. Les quantités les

plus fortes d'extrait gommeux d'opium, pour toute la durée du traitement,

ont été de 9 gr. 8 centigr. ; les plus faibles , de 3 gr. 9 décigr. ; les

moyennes, de 7 gr. Les doses les plus élevées de chlorhydrate de morphine
ont été de 1 gr. 21 centigr.; les plus faibles, de 57 centigr.; les moyennes,
de 1 gr. 17 centigr.

Colique vxétalliquc, colique de plomb. — L'opium calme toujours les sym-
ptômes nerveux de cette affection, et peut souvent la guérir. Tronchin la

traitait par l'opium uni au camphre. Stoll employait une mixture composée
(le oO centigr. d'opium, de 180 gr. de sirop de camomille, de 6 gr. d'extrait

de fleurs de camomille, et de 45 gr. de fleurs de cette même plante. Cet

auteur affirme que le plus souvent il n'est pas besoin de donner de laxatif,

l'opium suffisant seul à résoudre le spasme. On sait, d'ailleurs, que l'usage

longtemps continué de l'opium détermine la diarrhée. Dehaen donnait

5 centigr. d'opium toutes les trois heures. Brachet, de Lyon (2), approuve
cette méthode et cite des faits à l'appui. Brichetcau a employé, pendant
près de vingt ans, l'opium à dose progressive, en commençant par 10 centi-

grammes à prendre à deux heures d'intervalle, avec lavements laudanisés,

emplâtres opiacés sur le ventre, sans jamais avoir recours aux éméto-cathar-
tiques (3). Bouvier et Martin Solon emploient le chlorhydrate de morphine
à dose progressive, en commençant par 1 centigr. jusqu'à 35 centigr. dans les

vingt-quatre heures. Tanquerel (4) a vu donner l'opium et le chlorhydrate de
morphine seuls dans quatre-vingt-quatre cas. Dans les cas les moins intenses,

la guérison a eu lieu dans l'espace de cinq à six jours; ceux d'intensité

moyenne ont résisté de six à sept jours ; les graves n'ont cédé, terme
moyen, qu'au bout de huit à dix jours. Sur ces quatre-vingt-quatre cas, il

y a eu occasion d'observer cinq rechutes, quatre paralysies, trois encépha-
lopathies. Dans vingt-cinq cas d'intensité variable, la maladie a résisté à

cette médication; mais, dans huit cas de colique violente, et deux d'inten-

sité moyenne, les opiacés ont fait cesser en quelques jours la colique après

(1) Galette médicale de Paris, mars 1853.

(2) De l'emploi de l'opium dans les phlegmasies, etc., p. 187.

(3) Archives générales de médecine, 1832, t. XXXI, p. 332.

(4) Traité des maladies de plomb, t. I, p. 374 et suivantes.
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l'fiuploi inriucLucux des voiiii-purgalirs. Knlin, Taaquercl regarde le traite-

ineiil de la colique saturnine par les opiacés comme étant supérieur à tous

ceux (jui ont élé employés jusqu'à ce jour.

Thiherti, de Milan (i), donne l'opium à 15 centigr. par jour, contre la

colique métallique, (ju'il guérit en trois ou quatre jours avec 45 à GO centi-

grammes, parfois 75 eenligr. d'oijium en tout; chaque dose doit être divi-

sée en six portions par jour, en faisant boire, après chacune, de l'émulsion
d'amandes douces édulcorée avec 00 gr. de sirop diacode par 500 gr. et par
jour.

Hydrophobic. — Nugent cite un cas de guérison d'hydrophobie, par l'em-
ploi de r()j)ium à hante dose, et Whytt en rapporte un autre; mais Franck
n'en a retiré aucun avantage dans cette affreuse maladie. Dans de nouvelles

expérimentations on devra l'administrer à grandes doses, comme dans le

tétanos. Braves et Ureschet ont injecté, sans succès, dans les veines, des
solutions d'opium chez un enragé.

Astlune, emphysème jmlmonaire. — L'opium peut être fort utile dans
ces maladies comme palliatif. AVhytt l'a vanté dans l'asthme comme cal-

mant. Il réussit assez bien en fumigation dans une cigarette. On l'unit sou-

vent à la belladone, dont l'efficacité dans cette affection est connue.

Gastralgie, cntcralgie, colique. — a Dans quelques gastralgies violentes

et rebelles, disent Trousseau et Pidoux, on se trouve bien quelquefois de
l'emploi d'une très-petite dose d'opium donnée un quart d'heure avant ou
après le repas. Gela suffit pour faire passer les douleurs et rendre faciles les

digestions devenues presque impossibles. » Ce moyen m'a fréquemment
réussi. Sandras prescrit la potion suivante : chlorhydrate de morphine,
5 centigr., eau distillée de tilleul, 60 gr., sirop de Heur d'oranger, 15 gr., à

prendre une ou deux cuillerées à café. La colique, abstraction faite de sa

cause, est promptemcnt calmée par l'opium. Ce médicament a l'inconvé-

nient d'augmenter la constipation, qui accompagne presque toujours les

névroses des voies digestives. La belladone, dont l'efficacité dans ces affec-

tions est généralement reconnue, n'a pas cet inconvénient et favorise au
contraire les déjections alvines.

Coliques néphrétique et hépatique. — Cette colique est fréquemment causée
par la présence d'un ou de plusieurs calculs dans le rein ou dans l'uretère,

l'opium agit ici à la fois contre la douleur et contre le spasme qui retient les

calculs. Nous avons rapporté, à l'article Belladone, des faits constatant les

avantages des extraits combinés d'opium et de belladone dans le traitemen
des douleurs causées par les calculs retenus dans les voies urinaires. Il en
est de môme de celles produites par les calculs biliaires. La belladone l'em-

porte en efficacité contre ces accidents. En pareils cas, j'emploie avec avan-
tage et simultanément l'opium à l'intérieur, et la belladone à l'extérieur en
cataplasmes, fomentations, pommade, etc.

L'hépatalgie essentielle, maladie que je n'ai observée que trois fois dans
le cours de ma longue pratique, et que l'on peut facilement confondre avec
celle qui est due à la présence de calculs dans les voies biliaires, cède à
l'opium donné à doses proportionnées à l'intensité du mal.

Vomissement. — Le symptôme vomissement cède souvent à l'emploi de
l'opium ; mais il ne faut pas oublier que cette substance détermine elle-

même le vomissement, dès qu'il survient par son usage quelques accidents

nerveux. On l'a vu produire cet effet à des doses bien minimes. Mais c'est

là une exception. En général, il réussit dans les vomissements nerveux et

dans ceux des femmes enceintes, bien que la belladone dans ces cas doive

lui être préférée.

(1) GaiCtte médicale de Milan, t. III, p. C3, en italien.
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Iléus, étranglement interne. — L'opium, jadis employé dans cette affec-

tion, y est moins efficace que la belladone, dont l'action à la fois stupéfiante

et relâchante est plus appropriée à ce genre d'affection. On peut en dire
autant de l'étranglement herniaire.

Coqueluche, toux nerveuses. — L'usage de l'opium dans la coqueluche
exige de la prudence, à cause de l'afflux congestif du sang vers la tête.

Lorsque celui-ci n'est pas à craindre ou qu'on y a préalablement remédié
par les saignées locales, on s'est quelquefois bien trouvé de l'administration
de légères doses d'opium, et particulièrement du sirop de codéine à la dose
d'une cuillerée à café, matin et soir. Le professeur Forget, de Strasbourg (1)
se trouve fort bien du mélange suivant, qui, sous une apparence polyphar-
maque, répond à plusieurs indications rationnelles : sirop d'acétate de
morphine, de belladone et d'éther à parties égales, dont on donne une, deux
ou trois cuillerées à café dans les vingt-quatre heures, surtout pendant la

nuit. La belladone, toutefois, doit être préférée dans le plus grand nombre
des cas, contre cette affection, oii elle agit avec une sorte de spécificité

que l'expérience a sanctionnée. Dans les toux essentiellement nerveuses, ou
même symptomatiques, l'opium apporte un calme qu'aucun autre moyen
ne saurait produire aussi promptement.

Angine de poitrine. — Dans cette névrose si douloureuse, si insidieuse et

si redoutable, l'opium s'est montré très-efficace, sinon comme remède
curatif, au moins comme palliatif.

Dysménorrhée, hystéralgie. — Le laudanum, administré dans de petits

lavements, calme presque immédiatement les douleurs qui précèdent ou
accompagnent la menstruation, qu'elle favorise en même temps. Les dou-
leurs utérines en général, même pendant la grossesse, sont le plus souvent
calmées par ces lavements. Mais il faut quelquefois porter la dose à 20 et

30 gouttes pour obtenir l'effet désiré. Il est à remarquer que les femmes
enceintes, comme celles qui sont dans leurs règles, tolèrent plus facilement
l'opium.

Affections nerveuses traumatiques ; — délire des blessés ; accidents divers; —
suites de hlessm-es. — « Lorsque après avoir reçu une blessure grave ou
perdu beaucoup de sang, dit Hufeland, le malade est étendu sur son lit en
proie à des spasmes, raide et à demi mort, ou, lorsque, dans de semblables
circonstances, les douleurs deviennent excessivement violentes au second
ou au troisième jour ; le pouls et tout l'extérieur annoncent un état nerveux,
l'inflammation n'a point une couleur vive, et la suppuration est plus icho-
reuse que purulente; il n'y a que l'opium qui puisse changer la scène avec
rapidité, parce que, d'un même coup, il apaise la douleur, fait cesser le

spasme, relève la force vitale, et corrige le travail de l'inflammation et de
la suppuration par son action toute spéciale sur le système sanguin et la

plasticité du sang. »

Suivant Padioleau (2), Malgaigne (3) et Maclachlan (4), l'inflammation
traumatique, qui succède aux grandes opérations chirurgicales, se compose
de deux éléments : l'élément nerveux, ou la douleur, et la fluxion sanguine.
Ils pensent qu'en paralysant le premier, on arrive à modérer le second, et,

par conséquent, à le rendre beaucoup moins grave.

Malgaigne faisait un fréquent usage de l'opium à l'hôpital Saint-Louis, et,

quelque élevées que soient les doses auxquelles il le donnait, il n'observait

jamais le moindre accident.

M) Bulletin général de thérapeutique, t. XLIX, p. lZi3.

(2) Gazette médicale, 19 septembre 18/|0.

(3) Bulletin général de thérapeutique, t. XIII, p. 290.

{(\) Ga%ette médicale, 1837, n" ii8.
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(( Chez les opérés, comme clicz les blessés, pour calmer la douleur et

provoquer le sommeil dans les cas de diarrhées, et, en f^énéral, dans toutes

les circonstances où elles sont indiquées, Malgaigne administre les prépara-
tions d'opiunj de la manière suivante :

(( 11 prescrit une pilule d'extrait gommeux d'opium de 5 centigr., de
trois heures en trois heures, et \)\us ordinairement de quatre heures en
quatre heures, jusqu'il production d'eflet; ou bien une jjotion de 120 gr.

contenant de 30 à GO gouttes de laudanum de Sydenham, à prendre par
cuillerées ;\ bouche dans les vingt-quatre heures

« Une chose singulière, c'est que l'opium h cette dose fait peu dormir;
il produit jjlutôt un sentiment de bien-ôtrc (jui se réfléchit sur la figure des
malades; il éveille aussi ra[)pétit et semble être, comme le dit Malgaigne,
un ex(!ellent digestif. Nous avons eu une preuve de tout cela chez un blessé

de juin, atteint dans les parties molles par un biscaïen. Cet homme prit

8 grains d'opium par jour pendant six jours, sans fermer l'œil, mais aussi

sans soullrir. Le septième jour, il dormit, et son sommeil fut calme, pres-

que normal. L'appétit revint, le malade mangea, digéra bien tout en pre-

nant son opium, et il alla à la garde-robe sans être obligé de recourir aux
lavements.

« Malgaigne prescrit aussi, avons-nous dit, le laudanum à haute dose. Il

le préfère dans les cas de dévoicment ou diarrhée. Le laudanum renferme,
outre l'opium, une petite proportion de safran, qui, quelque minime qu'elle

soit, pourrait néanmoins expliquer la différence des résultats qu'on obtient

avec l'extrait d'opium et le laudanum administrés séparément. Le fait est

que nous avons vu un homme dont le dévoiement avait résisté à 4 décigr.

d'extrait gommeux d'opium, donné par pilules de 5 centigr. toutes les trois

heures, et qui fut supprimé complètement au moyen d'une potion contenant
40 gouttes de laudanum de Sydenham. Au reste, dans les diarrhées rebelles,

Malgaigne associe les deux préparations, mais alors le laudanum est donné
en lavement. Ainsi, chez un blessé, dont on voulait à tout prix arrêter le

dévoiement, nous avons entendu prescrire pour la journée et la nuit sui-

vante, jusqu'à effet : six quarts de lavement avec 6 gouttes de laudanum
chaque et 8 pilules d'extrait gommeux d'opium de 5 centigr. Le malade prit

tout, et les selles furent supprimées (1).

NÉVRALGIES, DOULEURS. — C'est surtout depuis la découverte des sels de
morphine et de leur emploi par la méthode endermique, que l'opium a
fourni une précieuse ressource contre les névralgies. En appliquant sur le

derme dénudé l'hydrochlorate, le sulfate ou l'acétate de morphine, le plus

près possible du point d'origine du nerf douloureux, on obtient, quand la

névralgie est superficielle, un soulagement très-prononcé après un quart
d'heure. Ce soulagement ne dure guère moins de douze heures et plus de
vingt-quatre. 11 est donc nécessaire de renouveler l'application deux fois par
jour. (Voyez Morphine.)

Lorsque la névralgie occupe les rameaux qui se distribuent aux dents, ou
même quand elle attaque les nerfs de la tempe et du cou, on fait frictionner

les gencives et la face interne de la joue du côté malade avec de l'extrait

d'opium mêlé avec un peu d'eau, ou avec une solution assez concentrée de
sulfate de morphine. On obtient ainsi des effets thérapeutiques très-puissants

et même un peu de narcotisme par l'absorption du médicament, bien que la

salive qui en est imprégnée n'ait point été avalée. Dans les otalgies, dans

les odontalgies, on applique avec avantage les sels de morphine sur le derme
dénué, derrière les oreilles. Dans les névralgies, la dose de l'opium doit être

graduellement augmentée et proportionnée à l'intensité de la douleur, sur-

tout dans le tic douloureux.

(1) Journal de médecine et de chirurgie pratiques, t. X\, p. 21 et 'J2. • \ '>
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L'opium est utile dans les allections douloureuses quelconques, surtout

quand l'élément douleur prédomine, ainsi qu'on l'observe dans les fissures

à l'anus, les hémorrhoïdes douloureuses, le rhumatisme articulaire aigu, la

goutte, les cancers ulcérés, l'orchite, le panaris, la brûlure, etc. L'opium en
topique, ajouté aux pommades, aux liniments, aux cataplasmes, aux fomen-
tations, apporte, dans ces cas, comme la belladone et la jusquiame, un soula-

gement qui seul suffit pour prévenir ou même dissiper les accidents résul-

tant de l'intensité des douleurs.

(De l'emploi de l'opium dans l'anesthésie chirurgicale.—La pensée d'abolir

ou de diminuer la douleur causée par une action traumatique ou chirurgi-

cale remonte à une époque très-reculée. (Voyez Mandragore, p. 611.) L'usage

de l'opium, dans ce cas, n'a été sérieusement expérimenté que vers la fin

du dernier siècle. Sassard (1) est le premier qui l'ait proposé scientifique-

ment. Les faits se sont multipliés depuis. Hermann Demme (2) a pratiqué

une désarticulation coxo-fémorale chez une femme narcotisée à l'aide de
l'opium. La malade dormit tout le temps de l'opération et ne poussa qu'un

léger cri plaintif. Dauriol affirme, dans cinq cas, avoir obtenu une anesthé-

sie complète (3). En donnant l'extrait d'opium, pendant dix jours, à la dose

progressive de 5 à 50 centigr., Scrive (4) put disséquer une tumeur éléphan-

tiasique du scrotum, sans que le malade manifestât la moindre douleur.

Nous avons, du reste, signalé l'anesthésie particulière de la surface cutanée

chez les fumeurs d'opium depuis longtemps adonnés à cette habitude fa-

tale.

Jusque-là, les tentatives d'action anesthésique avec l'opium avaient eu des

résultats douteux, et l'infidélité même du moyen en avait empêché la vul-

garisation; mais où l'opium ne réussissait pas d'une façon constante comme
agent exclusif, Nussbaum l'utilisa comme adjuvant anesthésique. L'influence

prolongée du chloroforme présente des dangers; il tenta le premier d'y

suppléer en pratiquant l'injection sous-cutanée d'une solution de 5 centigr.

d'acétate de morphine. Il est bon de noter que, dans les cas cités par ce

praticien, ainsi que dans les expériences instituées par Rabot près de la

Société de médecine de Versailles (5), les injections, faites en dehors de

l'élat d'anesthésie chloroformique, ont complètement échoué, ou n'ont

amené qu'une ivresse, une torpeur momentanées, tandis qu'avec l'anesthésie

préalable le sommeil se prolonge plusieurs heures.

Liegard (6), pour obvier aux douleurs intolérables que détermine trop sou-

vent la compression digitale dans les anévrysmes, propose d'avoir recours à

l'anesthésie ainsi prolongée.)

Rhumatisme. — Le rhumatisme articulaire apyrétique, quelque doulou-

reux qu'il soit, est rapidement guéri par l'application de la morphine sur le

derme dénudé. Deux ou trois pansements suffisent ordinairement. Ce moyen,
préconisé par Trousseau et Pidoux, est cependant peu employé. L'opium, à

l'intérieur et à dose élevée, produit souvent le même effet, mais avec moins
de certitude.

Trousseau et Pidoux ont vu le rhumatisme aigu céder quelquefois avec

une grande facilité aux applications locales de sel de morphine; mais il faut,

disent-ils, faire deux fois par jour des pansements avec le plus grand soin;

multiplier les vésicatoires ammoniacaux en raison de la multiplicité des

(1) Dissertation sur les moyens de calmer les douleurs, ia Journal de physique, 1781.

(2) Cité par Courty, Thèse de concours, p. 17. Montpellier, 1849.

(3) Journal de médecine et de chirurgie de Toulouse, 1847.

(4) Omette des hôpitaux, 1863, n" 67.

(5) Union médicale, 1863, p. 23 et 60.

(6) Gdietle des hôpitaux, 1864, p. 110.
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articulations envahies, et seconder l'emploi de ce moyen par l'administra-

tion des purj^alils pendant le cours de la maladie et après que les accidents

sont entièrement dissipés. Corrij^an (1) prèlère l'usage interne et à haute

dose de l'opiinn. 11 en donne de 50 à 00 centigr. par jour. Il l'ait en môme
temps, sur les articulations douloureuses, des embrocations avec l'huile d(ï

térébenthine chaude, l'eau-de-vie camphrée ou une simple décoction de

pavots. (Juand la lièvre tombe et que les douleurs prennent un caractère

ei'rati(iu(', il associe l'opium au suUate de quinine.

Ilhtanatismc aigu. — Après la saif^mée répétée, et lorsque l'état inflamma-

toire est considérablement diminué, j'emploie toujours avec succès l'opium

dans le rhumatisme aip,u. Je donne 5 centigr. d'extrait aqueux de cette sub-

stance toutes les deux heures; il ne provoque pas le sommeil, mais il calme

la douleur et produit une transpiration continuelle qui donne quelquefois

lieu à une éruption cutanée, ordinairement de forme miliaire. Lorsque j'ai

trop à craindre l'action stimulante de l'opium sur le système sanguin, je

joins à l'usage de ce médicament celui du tartre stibié à dose contro-stimu-

lante. Je donne alternativement 5 centigr. de ce dernier et autant d'extrait

gommeux d'opium, toutes les trois heures d'abord, ensuite toutes les deux

heures, et môme toutes les heures. Lorsque le tartre stibié ne provoque pas

d'évacuations alvines, je fais administrer l'huile de ricin tous les deux jours.

Ce traitement, en diminuant à la fois l'activité du système sanguin et léré-

thisme nerveux, tandis qu'il stimule au contraire le système cutané, dont il

favorise les fonctions sécrétoires, prévient la rétrocession de l'affection sur

le péricarde, modère les symptômes et abrège considérablement la durée de

la maladie.

Goutte. — Lorsque les douleurs de la goutte sont violentes, soutenues, et

qu'elles épuisent les forces, l'opium employé avec prudence et à doses

réglées, suivant le degré d'irritation, l'âge et le tempérament du malade,

produit quelquefois des effets merveilleux. Sydenham veut que l'on prenne

tous les soirs un peu de laudanum, lorsque les douleurs articulaires sont

intolérables. Il le conseille également lorsqu'il survient des tranchées vio-

lentes, une diarrhée excessive, des vomissements accompagnés de faiblesse.

Il ne faut pourtant pas trop se fier à l'opium dans les attaques de goutte. Les

narcotiques, appliqués dans un moment inopportun, peuvent bien faire

cesser l'irritation articulaire et la douleur, mais alors le principe goutleux

envahit des organes plus importants, et cette métastase a été plus d'une fois

mortelle. Cette affection demande un régime doux, des boissons relâchantes

et diaphorétiques. du courage, de la patience et peu de remèdes. Les pre-

miers accès sont cuisants, terribles, si le malade est d'une forte constitution

et d'un âge peu avancé ; mais peu à peu les symptômes s'amendent, s'adou-

cissent sous l'influence d'un régime tempérant et du calme de l'esprit, bien

plus que par l'usage des narcotiques.

Inflammations internes. — L'opium, en principe général, est nuisible

dans les inflammations. Cependant, ainsi que le fait judicieusement remar-
quer Hufeland, quand, après avoir convenablement insisté sur les émissions

sanguines générales et locales, on voit les symptômes de l'inflammation per-

sister, comme cela arrive quelquefois dans la pleurésie à l'égard du point de

côté, de la toux et de la difficulté de respirer, avec pouls fébrile, petit et

ne permettant plus la saignée, l'opium est l'unique remède: il éteint l'excès

de sensibilité, le spasme, et rend en môme temps aux vaisseaux le degré

d'énergie nécessaire à la résorption du sang stagnant dans la partie affectée.

Quatre saignées, au rapport d'Huxam, n'avaient pas guéri complètement

(1) Galette médicale, 2' série, 1840, t. VIII, p. 168.

/i9



770 PAVOT.

une fièvre avec violente douleur de côté. Le laudanum et le sirop diacode,

à dose élevée, calmèrent la douleur d'abord, et ensuite les autres sym-
ptômes. « J'ai éprouvé, dans une multitude de cas, ajoute le même auteur,
que cette méthode est très-efficace et très-salutaire. » Quand, après les

émissions sanguines suffisantes, la douleur conservait son intensité, Sar-
conne donnait de l'opium toutes les trois heures jusqu'à ce que le calme
fût revenu. Mais il ne faut pas perdre de vue que les opiacés ne conviennent
que lorsque l'état purement inflammatoire primitif est presque entièrement
dissipé, et qu'il a fait place à la débilité générale, avec persistance d'un état

nerveux ou spasmodique. Toutefois, ne laissons pas ignorer qu'il y a des
pleurésies dans lesquelles l'inflammation est subordonnée, dès le principe,

à la douleur, à l'élément essentiellement nerveux, et qui sont efficacement
combattues par l'opium quand les saignées générales et locales ont été tout
à fait infructueuses.

Le praticien ne confondra point l'oppression des forces, que l'on observe
quelquefois dans l'inflammation portée à un haut degré, comme dans quel-
ques cas de pneumonie et de pleuropneumonie, avec la débilité réelle :

cette apparence de faiblesse est combattue rationnellement par la saignée,

tandis que l'opium ne fait que l'aggraver en procurant un calme trompeur :

la douleur cesse, mais l'inflammation, au lieu de se terminer par résolution,

passe à la gangrène, à l'engorgement chronique, ou à la suppuration.

Je n'ai jamais rencontré l'indication de l'opium dans la pneumonie franche,

où il pourrait, d'ailleurs, avoir le fâcheux inconvénient de supprimer l'ex-

pectoration; mais je l'ai souvent associé au tartre stibié ou au kermès, em-
ployés, soit à petites doses pour calmer la toux et favoriser en même temps
l'expectoration dans la période de résolution, soit pour établir plus facile-

ment la tolérance dans l'administration à dose contro-stimulante de ces pré-

parations antimoniales.

L'état de débilité et de spasme douloureux, qui en réclamerait l'usage

exclusif, ne pourrait être que le résultat d'un traitement purement antiphlo-

gistiqus et surtout de l'emploi des saignées coup sur coup, méthode qui ne
m'a pas réussi chez les paysans, et que je n'emploie ni à la campagne ni à la

ville depuis que l'expérience m'a démontré l'excellence de la doctrine de
Rasori contre la pneumonie. La prompte résolution opérée par l'émétique à
dose contro-stimulante, après toutefois avoir pratiqué, dans la plupart des

cas, une ou deux saignées, suivant l'âge, le tempérament du malade ou l'in-

tensité de la maladie, m'a presque toujours dispensé de l'emploi de tout

autre moyen. Je puis assurer, comme Munaret, avoir obtenu par cette mé-
thode onze guérisons complètes sur douze malades, malgré les complications

ou les circonstances les plus défavorables. Chez les sujets débiles et les vieil-

lards, je m'abstiens même des émissions sanguines
;

je m'en tiens à l'émé-

tique à haute dose, et je réussis dans ces fluxions de poitrine, qui autrefois

étaient mortelles par défaut de réaction, par engouement des organes respi-

ratoires.

Le praticien prendra pour guide, dans les cas de phlegmasie qui semblent
indiquer l'emploi de l'opium, l'état du pouls. Il faut qu'il soit mou et faible :

si, sous l'influence du médicament, il redevient dur et fréquent, c'est qu'il

reste encore un état inflammatoire qui en interdit l'usage.

Dans la pleurésie aiguë, disent Trousseau et Pidoux, nous avons souvent

combattu le point de côté par des applications locales de morphine sur le

derme dénudé ; et, dans un grand nombre de cas , cette médication si

simple a suffi pour faire disparaître et la douleur et la fièvre. Quant à l'épan-

chement, il se résorbait tantôt rapidement, tantôt avec lenteur, sans qu'il

fût possible de déterminer l'influence que l'opium avait pu avoir sur la

résorption.
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Boudin ot Sandras (I) ont essayô l'opium à dos doses successivemont crois-

santes dans la niéningile épiiiéniitiue ou cérébro-spinale, maladie qui parait

avoir plus d'allinité avec les névroses qu'avec les inllaminalions. Ces méde-
cins alTiMuent avoir ohleiui la j;uérison de celte aUVction d'uiH! manière plus

rapide et |)lus complète (|ue ])ar tout autre médication. — Dans deux épi-

démies qui euicnt lieu ;\ Avignon, à un intervalle de six mois, on ne (compta
presque aucune f,'uérison dans tout le cours de la premièie et de la seconde.
Chaullard (i/i Valleix) eut alors recours à l'opium ;\ haute dose; dès lors,

non-seulement dans la plupart des cas la nialadie lui {guérie, mais dans ceux
mêmes où l'on n'obtenait pas ce résultat favorable, il survenait du moins
uiu' amélioration marquée après Tadministralion du remède. — Les obser-
vations (le Forget et Tourdes ne sont pas tout à l'ait aussi concluantes.
Cependant les laits observés par ces auteurs montrent (jue, sous l'inlluence

de cette médication, la mortalité a été im peu moindre ; mais les cas qu'ils

citent sont malheureusement très-peu nombreux.
J'ai vu les cris dits hydrcnccphaliques, causés par la méninf^ite tubercu-

leuse et arrachés au malade par la violence de la douleur, se calmer presque
immédiatement par l'eniploi de l'opium, après, toutefois, avoir diminué la

cong 'stion cérébrale au moyen des saignées locales, des allusions froides,

de la glace, etc. Chez une petite fille âgée de cinq ans et demi, atteinte de
méningite tuberculeuse depuis sept jours, et se trouvant dans les conditions

que je viens de signaler, le laudanum donné à la dose de 5 gouttes, de
trois heures en trois heures, a amené un soulagement tel que la malade,
après vingt-quatre heures de l'usage de ce moyen, avait recouvré sa con-
naissance; les symptômes nerveux et l'agitation étaient considérablement
diminués, le pouls plus développé, etc. Je donnais en même temps le

calomel, dont l'action s'opposait à la constipation, qui accompagne toujours

cette affection. La malade a succombé le quatorzième jour, mais avec beau-
coup moins de souffrance que si elle n'avait point été sous l'influence

sédative de l'opium. Je n'ai jamais vu, dans le cours d'une pratique de
quarante-cinq ans, un seul cas de guérison radicale de méningite tuber-
culeuse. Après avoir combattu l'inflammation, qui n'est ici qu'un effet, il

resterait toujours la lésion principale, incurable, la tuberculisalion des
méninges.

(Rn Angleterre, on emploie communément dans ces cas de méningite
avec cris hydrencéphaliques, le sel de Grégory (chlorhydrate double de mor-
phine et de codéine).

Graves, de Dublin (2), a obtenu les plus heureux effets de l'administration
des opiacés à hautes doses dans deux cas de péritonites très-intenses sur-
venues à la suite de la paracentèse. Dans un autre cas de péritonite causée
par la rupture d'un abcès du foie dans le ventre, le même médecin (3) vit

les symptômes de l'inflammation disparaître complètement et en peu de
jours par l'emploi de très-fortes doses d'opium et l'application de vésica-

toires pansés avec la morphine. Dans un rapport à la Société de médecine
de Boston (4), Jackson signale les succès qu'il obtint par l'emploi de l'opium
à hautes doses dans la péritonite. Les effets de ce médicament sont tels à
ses yeux, qu'il n'hésite pas à proposer l'application de ce traitement aux
autres maladies inflammatoires, telles que la pleurésie, le rhumatisme, etc.

Trousseau et Pidoux révoquent en doute les guérisons de péritonites dues
à la perforation de l'intestin, et que Pétrequin, de Lyon (3), et Slokes, de

(1) Revue de thérapeutique médico-chirurgicale, 15 février 185/1.

(2) Ga<etle médicale., 1835, p. 1G7.

(3) Ibid.

(U) Bulletin général de thérapeutique, 18jj.

(5) Gazette médicale, t. V, p. 187,
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Dublin (1), ont cru obtenir dans plusieurs cas aussi graves. Il est probable,
disent Trousseau et Pidoux, que ces praticiens avaient fait quelque erreur
de diagnostic. Cependant, comme l'art ne possède aucune autre ressource
contre ce redoutable accident, on devra essayer l'emploi de l'opium à haute
dose, afin de s'opposer autant que possible aux sécrétions et excrétions
intestinales.

Garsthore, Hecquet, Armstrong (m Mérat et Delens) prescrivirent l'opium
dans les phlegmasies abdominales, suite de l'accouchement ou dépendantes
de la grossesse ; Mackentosh emploie avec succès la méthode de ce dernier,
qui consiste à donner 20 centigr. d'opium, après une saignée copieuse,
dans la péritonite des nouvelles accouchées.

Brachet (m Mérat et Delens) prescrit l'opium dans les phlegmasies des
membranes muqueuses, surtout dans la trachéite, oii la toux est sans

relâche. Dans les affections catarrhales pulmonaires, comme dans les autres
phlegmasies, l'opium est nuisible dans la période inflammatoire du catarrhe
pulmonaire aigu ; mais il peut être très-utile associé aux expectorants, tels

que l'ipécacuanha, le narcisse des prés, la bryone, l'arum, le kermès, le

tartre stibié, dans la période d'atonie et dans la bronchite chronique. J'ai

vu des bronchites chroniques graves, qu'on aurait pu prendre, avant l'em-
ploi de l'auscultation et de la percussion, pour des phthisies confirmées,
céder à l'usage de l'opium associé au tartre stibié, et administré à petites

doses fréquemment répétées.

Bow (2) a publié six observations sur l'emploi de l'opium à l'extérieur

chez les enfants atteints de catarrhe bronchique ou d'angine laryngée.

On a tiré parti de l'opium dans la cystite et le catarrhe vésical. Cependant
la sensibilité de la vessie peut être exaspérée par l'effet de l'opium. On lui

substituera alors avec avantage la belladone.

HÉMORRHAGiES. — Ce que nous avons dit des inflammations par rapport à
l'usage de l'opium peut s'appliquer aux hémorrhagies actives. Il est nuisible
dans tous les cas où il y a état phlegmasique ou pléthorique, soit général,
soit local ; mais lorsque cet état a été combattu par les saignées, et que
des symptômes nerveux ou spasmodiques avec débilité existent, l'opium
peut être utilement employé. Il est même des hémorrhagies primitivement
et exclusivement causées par le spasme ou l'irritation nerveuse, qui cèdent
à l'opium. Voyez plus bas l'emploi de l'opium dans l'avortement.
Dans l'hémoptysie, lorsque la pléthore et le molimcn hémorrhagique ont

été suffisamment combattus, l'opium peut, en diminuant l'irritation des
bronches et la toux , empêcher l'afflux du sang et l'hémorrhagie qui en est

la conséquence.

Fièvres éruptives. — « Lorsque, dans une petite vérole maligne, ner-
veuse, la suppuration ne fait point de progrès, vers le cinquième ou sixième
jour après l'éruption, qu'elle dégénère en une sécrétion séreuse, ichoreuse,
que les boutons ne se remplissent point, qu'ils prennent même un aspect
livide, et semblent sur le point de tomber en gangrène, avec prostration ex-

trême des forces et violente fièvre typhoïde, je ne connais pas de moyen
qui soit plus apte que l'opmm à rétablir la suppuration, à compléter la crise,

et par conséquent à sauver la vie du malade. » (Hufeland.) — Sydenham
recommandait l'emploi de l'opium dans les varioles confluentes accompa-
gnées d'ataxie. Il donnait 14 gouttes de laudanum liquide, ou 1 once de
sirop diacode dans l'eau de fleurs de primevère ou autres, tous les soirs, de-
puis le sixième jour jusqu'à la fin de la maladie. Quand il y a en même temps
de la diarrhée, il vaut mieux le donner en lavement. J'ai vu plusieurs fois le

(1) Gabelle médicale^ 1835, p. 166.

(2) London médical and physic. Journ., t. LVJII, p. 23.
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délire lo plus violent, les symptômes ataxiqucs les plus graves accompa-
gnant la variole confluenle, céder comme par enchantement à l'administra-

tion par la bouche ou en lavement peu volumineux, de 8, 15 ou 20 gouttes

de laudanum chaque jour.

La toux qui accompagne ordinairement la rougeole, cl qui est quelquefois

d'une i'réquence qui fatigue beaucoup le malade, est constamment calmée

et cesse môme par l'emploi de l'opium. Dans ce cas, je donne, à l'exemple

de Sydenham, le sirop diacode, surtout pendant la nuit.

La'nuMiu' médication convient lorsque la rougeole, ainsi que cela arrive

souvent dans la période de l'invasion de cet exanthème, s'accompagne d'une

forte diarrhée. Mais la diarrhée qui s'observe au début de l'éruption et qui

ne dure ordinairement qu'im ou deux jours, ne réclame l'usage de l'opium

que lorsqu'elle est par trop abondante ou qu'elle persiste au delà de qua-

rante-huit heures.

Dans la fièvre scarlatine, où l'éruption a presque toujours besoin d'être

plutôt modérée que favorisée, où des symptômes inflanmiatoires ou nerveux

les plus redoutables se montrent dès le début et persistent, l'opium serait

évidemment lunesle. Cependant, dans certaines épidémies et chez des sujets

débiles, atteints dès le début de vomissements, de diarrhée, et chez lesquels

l'éruption est irrégulière, compliquée de bronchile, de toux fréquente, de

divers symptômes nerveux, je me suis bien trouvé de l'opium uni à l'acétate

d'ammoniaque et aux boissons diaphorétiques, telles que l'infusion de

coquelicot, de sureau, de bourrache, etc. C'est surtout dans les épidémies

que les indications se modifient ou changent même complètement.

Fièvres intermittentes. — Avant la découverte du quinquina, l'opium

passait pour un des meilleurs fébrifuges. Paracelse, Horstius, Wédelius,
Ettmuller, le donnaient un peu avant l'accès. Sydenham l'a employé à doses

plus ou moins élevées pour combattre les fièvres intermittentes, qui, à cause

d'un état nerveux plus prononcé, cèdent souvent à ce médicament après

avoir résisté au quinquina. Berryat (m Trousseau et Pidoux), qui, le siècle

dernier, a remis en vogue l'administration de l'opium comme fébrifuge,

donnait, une heure à peu près avant l'accès, 6 à 8 gouttes de laudanum de
Sydenham aux enfants de trois à cinq ans, 10 à 12 gouttes ;\ ceux de dix ans,

et 18 à 30 gouttes aux adultes. — 11 ne faut donner l'opium que peu de
temps avant le moment où le frisson- doit arriver (une, deux ou trois heures
au plus), afin d'agir sur l'éréthisme nerveux. Il serait très-nuisible, à grande
dose, s'il agissait longtemps avant l'apparition de la fièvre, lorsque !e sujet

est dans son état normal, a J'ai vu une femme, dit Mérat (1), à la clinique

interne de la Faculté, à qui j'avais prescris 80 gouttes de laudanum pour
combattre une fièvre intermittente grave ; malgré ma recommandation, on
les lui fit prendre aussitôt la distribution des médicaments, tandis que son

accès ne devait venir que le soir, et elle périt de narcotisme. » Fallope ayant

obtenu, pour ses dissections, le corps d'un homme qu'on devait supplicier

et qui avait une fièvre intermittente quarte, voulait le faire mourir avec de
l'opium : 2 gros (8 gr.), que le condamné prenait vers l'accès, ne produi-

saient aucun effet ; la même dose, prise après le paroxysme, le fit succom-
ber (2). Ces faits s'expliquent par le degré d'éréthisme du système nerveux, et

rentrent dans ceux dont nous avons déjà parlé.

L'opium peut être très-utile contre les symptômes nerveux d'une fièvre

intermittente pernicieuse, tels que ceux, par exemple, qui simulent l'apo-

plexie et qui sont loin de céder à la saignée. Hufeland, en administrant pen-

dant l'apyrexie, 30 gr. de quinquina comme antipériodique, ajoutait toujours

S centigr. d'opium.

(1) Dictionnaire des sciences médicales, t. XXXVII, p. 486 et 487.

(2) Houllicr, De morbis intern., lib. i.
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Je pourrais rapporter ici de nombreux cas de fièvres pernicieuses cardial-

giques ou cholériques, observés dans les marais du Calaisis, et dans lesquels

l'opium a pu seul, en dissipant les symptômes effrayants de l'accès, me
mettre à même d'en prévenir le retour au moyen du quinquina donné à

grande dose pendant l'apyrexie. Combien de fois n'ai-je pas vu, dans ces cas,

un vomissement continuel, avec douleur aiguë ou déchirante de l'estomac,

altération des traits, petitesse du pouls, sueur glutineuse, anxiété extrême,
épuisement des forces, céder à l'emploi simultané des révulsifs à l'extérieur,

tels que sinapismes, vésicatoires, frictions avec l'alcool camphré et l'ammo-
niaque, etc., et de l'opium gommeux administré à doses croissantes et fré-

quemment répétées.

Fièvre typhoïde, fièvre nerveuse, typhus. — L'opium est constamment
nuisible dans ces fièvres, lorsqu'il existe à la fois congestion sanguine et

phlegmasie cérébrale. « Il y a quatre cas, suivant Hufeland, dans lesquels

l'opium est salutaire, même indispensalsle, chez les malades atteints de
fièvres nerveuses ou typhoïdes : 1" quand la maladie est purement nerveuse

par causes débilitantes, ou survenue chez un sujet déjà nerveux, et qui n'offre

simultanément aucun signe d'inflammation ;
2° lorsqu'après avoir suffisam-

ment employé les émissions sanguines, le froid et les évacuants, les signes

de la congestion disparaissant, le délire persiste ou même dégénère en
fureur; dans ce cas, Hufeland conseille d'associer l'opium au calomélas ;

3° lorsque dès le principe il y a diarrhée, dysenterie ou choléra, afin de
calmer l'irritation du tube digestif et d'arrêter des évacuations qui épuisent

les forces ; lui seul, dit Hufeland, a été efficace dans le typhus qui ravagea

la Prusse en 1806 et 1807, et dont la diarrhée était la compagne essentielle
;

40 lorsque les forces sont au plus bas, et que les excitants les plus énergiques

ne peuvent relever le pouls. Je ne connais pas, dit l'auteur que nous venons
de citer, de meilleur moyen que d'ajouter du laudanum aux autres stimu-

lants, par petites doses fréquemment répétées. Pour apprécier cet estimable

don du ciel, il faut l'avoir vu, en une seule nuit, rendre calme, plein et fort

le pouls qui était petit et fréquent, faire cesser le délire, rendre la connais-

sance au malade, arrêter les évacuations épuisantes, en un mot, produire

une métamorphose véritablement miraculeuse. »

Cullen et Gland (m Trousseau et Pidoux) ont, comme Hufeland, conseillé-

l'opium dans les maladies typhoïdes* Bretonneau, Chomel, et un grand

nombre d'autres praticiens, l'ont Formellement repoussé. « Quant à nous,

disent Trousseau et Pidoux, nous l'avons quelquefois administré dans la

dothinentérie, et toujours nous nous en sommes mal trouvés, excepté dans

les cas de perforation intestinale dothinentérique, où il est utile en calmant
les douleurs de la péritonite, et en modérant les contractions intestinales ;

mais pendant la convalescence de ces maladies, alors que les symptômes
nerveux ont cédé et qu'il ne reste plus qu'une diarrhée rebelle, l'association

de l'opium au sous-nitrate de bismuth ou au quinquina peut amener une
convalescence plus rapide et plus franche. »

Forget (1) considérant la diarrhée dite typhoïde comme le produit de l'in-

flammation et de l'ulcération des intestins, et rejetant les purgatifs comme
dangereux dans ce genre de diarrhée, veut qu'on la supprime le plus tôt

possible, sans toutefois y substituer la constipation, qu'il faut, dit-il, com-
battre également, mais par les moyens les plus doux, a Dans la diarrhée

typhoïde, comme dans tout autre, ajoute ce judicieux observateur, l'opium

est le remède qu'il faut préférer. Mais, dira-t-on, il y a des accidents ner-

veux : coma, subdélire, et l'opium, qui porte à la tête, va les aggraver.

Ainsi parle la théorie, mais les faits disent autrement. Nous avons vu
Sydenham recommander l'opium dans le délire, même dans le délire coma-

(1) Bulletin général de thérapeutique, t. XLIX, p. 57.
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tcux. » A l'appui (lo fctk' pratique, Forgcl rapporte un cas de fièvre

typhoïde avec délire furieux et jjrolongé, où 15 ceiUigr. d'extrait d'opium,
pris en trois heures, lireul tomber l'exaltation et procurèrent un sommeil
calme qui dura jusqu'au lendemain. I/opium est continué à la dose de
20 centij;r. en vingt-quatre heures : nouveau sommeil; môme eiïet jusqu'au

jour suivant, où le malade se réveille dans une douce quiétude. La liberté

du ventre est entreteniie par des lavements miellés et lactés. Le malade est

au vingt-deuxième jour, la lièvre est presque nulle, la langue se nettoie,

l'appétit renaît : convalescence le vingt-cinquième jour.

Ce lait rentre dans ceux que signale Mufeland comme devant être com-
battus par l'opium; mais dans la lièvre typhoïde, l'orme putride ou mucoso-
pulride, ce médicament est le plus souvent nuisible, tandis que les purgatifs,

en débarrassant le tube intestinal des matières acres et fétides qu'il contient,

enlèvent une cause secondaire d'irritation locale et d'intoxication qui aggrave
la maladie. J'ai vu maintes fois en pareil cas le météorisme se dissiper, la

tête se débarrasser, le pouls se développer après l'usage des purgatifs salins

ou acides. Dans la lièvre typhoïde, les éléments morbides étant très-variables,

et les symptômes qu'ils produisent très-dilférents, la plupart des nombreuses
médications proposées contre cette maladie ont pu réussir, suivant l'oppor-

tunité de leur application.

AvORTEMENT, ACCOUCHEMENT, ÉTAT PUERPÉRAL. — L'opium est un remède
précieux pour prévenir l'avortement. il fait cesser les contractions préma-
turées de l'utérus. J'ai eu à me louer de son emploi dans un grand nombre
de cas où l'avortement semblait imminent. Je donne le laudanum liquide

dans une potion ou dans un tiers de lavement émollient, après, toutefois,

avoir vidé le gros intestin au moyen de lavements simples et entiers. Cette

dernière précaution est d'autant plus nécessaire que souvent la constipation

suffit seule pour produire l'avortement (1).

Le professeur Dubois et Guillemot ont employé le laudanum avec un suc-

cès remarquable pour enrayer les contractions utérines et prévenir l'avorte-

ment. Ce moyen, précédé de la saignée quand il y a pléthore locale ou
générale, convient dans les cas où les symptômes d'avortement sont déter-

minés par des excitants extérieurs, l'irritation d'un organe voisin de la ma-
trice, un coup, une chute, une commotion, une impression morale profonde
et subite. L'opium convient encore, aidé du repos et de la position horizon-

tale, pour prévenir les fausses-couches qui se succèdent, par une sorte d'ha-

(1) Une accumulation considérable de matières fécales peut se former dans le dernier intes-

tin, provoquer un travail semblable à celui de l'enfantement et produire même un accouche-
ment prématuré. Je rapporterai, à cette occasion, comme très-remarquable, le fait suivant :

M"* Mignien, de Saint-Pierre-lez-Calais, âgée de quarante ans, d'un tempérament lymphatico-
sanguin, d'une forte constitution, enceinte, pour la première fois, de six mois et demi envi-

ron, éprouvait, disait-on, les douleurs de l'enfantement depuis la veille au soir, lorsque, le

26 décembre 1818, à sept lieures du matin, je fus appelé pour lui donner mes soins. L'aug-
mentation considérable des douleurs expultrices, une grande agitation, un pouls accéléré, des
vomissements violents et répétés, semblaient, en effet, annoncer un accouchement prochain.

Voulant, par le toucher, m'assurcr de l'état des choses, je rencontrai un obstacle insurmon-
table à l'introduction du doigt; une tumeur très-volumineuse, formée par une grande quantité

de matières fécales durcies et agglomérées dans le rectum, qu'elles avaient énormément dilaté

et porté en avant et en bas, ctTarait presque complètement le vagin. J'avais commencé à vider

ce sac stercoral au moyen d'une petite cuillère en fer enduite de graisse et introduite dans
l'anus, lorsque, par de fortes contractions et pendant des efforts de vomissements, presque
toute la masse fut violemment expulsée. Le calme, avec affaissement, succéda comme après

l'accouchement le plus laborieux; le col utérin, effacé, attestait un connuencemeui de travail

mécaniquement provoqué; mais une saignée, indiquée par le développement et la dureté du
pouls, un lavement émollient qui entraîna le reste de l'accumulation fécale, et, enfin, un quart

de lavement avec 15 gouttes de laudanum, firent rentrer tout dans l'ordre. On prévint ulté-

rieurement la constipation, la grossesse marcha sans trouble, et l'accouchement eut lieu au
terme naturel.
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bitiide, presque aux mêmes termes de la jïrossesse(d). Il est évident que l'avor-

tement qui reconnaît pour cause la mort du fœtus, des lésions graves de ses
annexes, des altérations pathologiques de l'utérus, etc., est inévitable et
même nécessaire. Mais alors, direz-vous, comment distinguer ces cas de
ceux dont nous venons de parler, et contre lesquels l'opium agit efficace-

ment? Le doute ici ne doit point arrêter le praticien ; si l'opium suspend un
travail nécessaire, la nature, plus puissante que la médication, reproduit ses
eflbrts conservateurs et met fin, en expulsant les produits de la conception,
à une grossesse devenue impossible. Le laudanum administré en lavement
agit plus efficacement, suivant le professeur Dubois, pour prévenir l'avorte-

ment, que lorsqu'il est donné par la bouche.
Après la saignée, Deventer donnait souvent l'opium pendant les douleurs

de l'accouchement, soit pour calmer l'irritation, soit pour mûrir le travail.

Ce moyen peut être utile lorsqu'il y a rigidité spasmodique du col de la

matrice. Une femme qui était en travail depuis quarante-huit heures fut

mise, par le conseil du professeur Alphonse Leroy, dans le bain après avoir

été saignée deux fois ; il lui fit prendre de l'alcali volatil avec du laudanum :

la femme s'endormit, et la matrice reprenant de l'énergie, l'accouchement
fut heureux. J'ai employé avec avantage, dans les cas ovi la débilité générale
de la femme rendait le travail long et très-pénible, la teinture ammoniacale
d'opium. Sous l'influence de ce médicament, le pouls se relevait, le courage
renaissait, les contractions utérines se reproduisaient plus fortes, et l'ac-

couchement s'opérait. Ce stimulant ne produit pas le même effet que le

seigle ergoté. Ce dernier a une action prompte, fugace et spéciale sur l'u-

térus tombé dans l'inertie; tandis que l'opium, uni à l'ammoniaque, a des
effets plus durables et est plus particulièrement indiqué dans la débilité

réelle et générale.

11 n'est pas d'accoucheur qui n'ait été à même de reconnaître le bienfait

de l'opium administré après un accouchement très-douloureux et qui a jeté

le trouble dans toutes les fonctions; il rend le calme au système nerveux
et rétablit en même temps le rhythme naturel de la circulation et l'harmo-
nie organique.
Dans la vive irritation locale pouvant taire craindre une métrite et une

péritonite, suite de manœuvres pratiquées sur l'utérus, l'opium à haute
dose agissant puissamment et promptement sur le système nerveux, enraie

les accidents bien mieux que la saignée.

Lorsque les tranchées qui suivent l'accouchement sont trop violentes,

l'opium seul peut les calmer; on donne alors le sirop diacode ou le lauda-

num liquide en potion à prendre par cuillerées de temps en temps.

Dysenterie. — 11 ne faut donner l'opium dans la dysenterie que lorsqu'il

y a absence d'inflammation ou d'état bilieux, saburral. Dans la première
période, la dysenterie se manifeste souvent par des symptômes inflamma-
toires ou bilieux, qu'il faut d'abord combattre dans le premier cas par les

antiphlogistiques, telles que la saignée, les sangsues sur le bas-ventre ou à
l'anus, et dans le second par l'ipécacuanha. Ce dernier peut être remplacé
par la racine de bryone, le narcisse des prés, l'asaret ou la racine de vio-

lette. Je fais toujours précéder de l'un de ces vomitifs l'administration de
l'opium. Celui-ci ramène ensuite le calme en faisant cesser l'irritation in-

testinale qui provoque les évacuations; mais cet cff"et ne doit avoir lieu que
graduellement et au moyen de petites doses souvent répétées. Une sup-

pression trop brusque de la sécrétion du mucus et de l'écoulement du sang
peut avoir des inconvénients. C'est surtout dans les dysenteries épidémiques
que l'opium triomphe. On le donne alors par la bouche ou en lavement,
associé aux mucilagineux. « L'effroyable dysenterie rhumatismale, causée

(1) Archives générales de médecine, 1836, t. XI, p. 294.
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par l'humidit*^ et \o tVoid. (pii lit laiit de ravages dans l'armée prussienne
en i7'J2, laiil qu'on la eoud)altil, connue c'était alors l'usage, par la rhu-
barbe en poudre, ne redevint curable et ne cessa que quand on lui opposa
généralement l'opium. En Algérie, nos soldats atteints de dysenterie sont

traités, après que l'on a combattu l'inllanHuation, par l'ipécacuanha et

l'opium : ce dernier médicament est le plus souvent administié en lave-

ment.
Sydenham, et, après lui, Senncrt, Brunner, Wepffer et Ramazzini, ont

préconisé l'opium dans le traitement de la dysenterie. Dcgner, Pringle,

Young, Zimmermann l'ont regardé connue dangereux dans cette maladie.
11 sut'lit de lire l'histoire des épidémies de dysenterie, observées par Stoll,

pour se convaincre que ces opinions contradictoires, émises par des méde-
cins également reconnnandables, tiennent h ce qu'ils ont eu à traiter des
dysenteries dont le génie épidémique était diflcrent.

DI.4RR11ÉE. — Dans les diarrhées, l'opium agit comme dans la dysenterie

et exige dans son emploi les mômes précautions. Il serait nuisible dans la

diarrhée critique, qui soulage toujours le malade et souvent le guérit. On
peut en dire autant de tout autre hypersécrétion qui aurait le môme carac-

tère. — Dans la diarrhée aiguë, l'opium, administré en potion, en lavement
on en fomentation dans des véhicules appropriés, suffit ordinairement
comme moyen curatif. Mais, dans la diarrhée chronique, il n'a qu'un effet

palliatif et momentané. On l'associe alors avec avantage aux astringents, au
sous-nitrate de bismuth, etc., ou l'on met alternativement en usage ces

diverses substances suivant les indications.

Choléra. — Dans la diarrhée prémonitoire ou qui précède le choléra, le

laudanum en potion et en lavement, simultanément employés, m'a presque
toujours réussi chez les malades qui ont eu la précaution de se tenir au lit

et d'exciter la transpiration au moyen de l'infusion chaude de menthe, ou
de thé légèrement alcoolisée, prise par tasses fréquemment répétées.

Dans le choléra, l'opium doit être administré dès le début et à haute
dose, parce que dans cette affection le trouble nerveux prédomine. Dans un
cas de choléra avec convulsions horribles, vomissement affreux, sueur
froide, pouls à peine sensible, Sydenham donna d'abord 2o gouttes de
son laudanum dans une cuillerée d'eau de cannelle spiritueuse; il se tint

ensuite l'espace d'une demi-heure auprès du malade, et voyant que cette

première dose ne suffisait pas pour arrêter le vomissement et apaiser les

convulsions, il fut obligé de réitérer plusieurs fois le remède et d'en aug-
menter toujours la dose, ayant soin délaisser assez d'intervalle entre chaque
prise, pour voir ce qu'il pouvait espérer de la précédente avant que d'en

donner une nouvelle. Par ce moyen, les symptômes se calmèrent. Cepen-
dant, afin de prévenir la rechute, Sydenham fit encore prendre de temps
en temps du laudanum, à doses décroissantes, et recommanda le repos le

plus absolu durant quelques jours.

En employant ainsi l'opium, j'ai réussi, dans le choléra épidémique de
1832, à arrêter la marche si rapide de cette affection chez quelques malades.
Comme Sydenham, je l'administrais toujours avec une très-petite quantité

de véhicule. Dans le choléra algide, j'employais de préférence la teinture

ammoniacale d'opium (élixir parégorique du Codex), afin, tout en calmant
les symptômes nerveux, d'exciter plus promptement le système circulatoire

et de provoquer ainsi une réaction plus prompte. Je tenais en même temps
le ventre libre au moyen de lavements composés de miel de mercuriale et

de sel de Glauber, parce que j'avais remarqué que la suppression subite des

selles augmentait l'intensité de la maladie.
(Dans l'épidémie de 1866, il a été d'observation constante, que si les opia-

cés calmaient les phénomènes au début, en atténuaient l'intensité, leur
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emploi prédisposait singulièrement aux congestions réactionnelles cérébro-
méningées. C'est ce dont j'ai pu me convaincre auprès du nombre considé-

rable de cholériques que j'ai soignés à Boulogne et dans les environs. Au
bout de quinze jours, j'ai dû en restreindre énormément l'usage et surtout

en diminuer les doses. L'opium qui, dans la même localité, avait réussi en
1849 et en 1854, dans une constitution médicale différente, est devenu, dans
la dernière apparition du fléau, d'un emploi dangereux et d'une indication

difficile. A la fin de l'épidémie, j'en étais arrivé à ne plus prescrire les opia-

cés que comme médication adjuvante. Le choléra ne se présentait pas avec
le même caractère; le génie épidémique n'était plus le même.)

Glucosurie ou DIABÈTE SUCRÉ. — AEtius, Willis, Waren, Rollo, Hufeland,
Moncy et d'autres auteurs, ont vanté les bons effets de l'opium dans cette

maladie. Moncy (1) veut qu'on élève progressivement la dose de ce médica-
ment jusqu'à en prescrire 1 gr. 20 centigr. par jour. Tommasini a été jusqu'à

3 gr. dans les vingt-quatre heures. Marsh, Carter et Prout assurent (2) avoir

retiré dans le diabète des avantages de l'opium, qui, suivant eux, diminue
l'abondance de l'urine et y appelle l'urée. La plupart des médecins qui ont
employé ce médicament, dans le diabète, l'ont donné à des doses considé-
rables et sont allés même jusqu'à produire le narcotisme. Dans un cas de
diabète sucré, le professeur Forget, de Strasbourg, a donné journellement
2 gr. d'opium sans aucun inconvénient. Ce médicament est le seul qui ait

diminué la quantité des urines. Toutefois, on ne doit arriver à de telles

quantités que graduellement et avec beaucoup de prudence (sans oublier

pourtant que, l'excessive excrétion dans cette maladie causant une élimina-
tion rapide des principes actifs de l'opium, il devient logique d'en élever la

dose).

« Parmi tous les médicaments opposés au diabète, dit Canstatt (3), l'o-

pium jouit jusqu'à présent de plus de confiance ; ce médicament enraye la

faim et la soif, ainsi que la sécrétion urinaire. Si le sucre ne disparaît pas
complètement des urines, au moins en voit-on diminuer le chiffre d'une ma-
nière notable, etc. » Reynold Rœler (4) dit que ce médicament constitue
pour la makdie en question un des meilleurs palliatifs.

« Ce remède, dit Valleix (5), n'est pas sans nullité; mais si l'on examine
attentivement les cas de guérison rapportés par les auteurs, on voit qu'il

s'agit d'une simple polyurie, ou qu'il n'y a eu qu'amélioration passagère, et

l'efficacité de l'opium devient très-contestable sous ce rapport, n Orme-
rod (6) n'a pas obtenu par l'opium de résultat fayorable ; l'urine était jour-

nellement analysée. Suivant Grisolle (7), l'opium n'est qu'un palliatif, car il

n'existe encore, dit-il, aucun cas de guérison bien constaté, qui ait été

opéré par lui.

(Les uns expliquent l'action de l'opium en le considérant comme astringent.

Suivant Anstie (8), c'est par une paralysie du système nerveux et des nerfs

vaso-moteurs qu'elle se produit. Pecholier (9) affecte à l'opium la propriété
de ralentir, de retarder, d'arrêter le mouvement de désassimilation nutritive.

Donné à haute dose, n'arrêtera-t-il pas dans ses effets secondaires ce mou-
vement de décomposition, cette perte considérable et presque continue,
sans assimilation équivalente, qui constituent la glucosurie. On l'a pensé,

(1) Med. chirurg. traiis. of Lond., 1814-

(2) Journal général de médecine, t. LXXXV, p. 106.

(3) Pathologie spéciale.

(Il) Traité de thérapeutique spéciale.

(5) Guide du médecin praticien, 1" édit., t. VII, p. 396. Paris, 1846. ,

(6) Edimb. Journ., 1847.

(7) Traité de pathologie, 1855.

(8) The Lancet, 1865, p. 602.

(9) Bulletin de thérapeutique, mai 1865.
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et quelques faits sont k\ pour donner raison à cette supposition. Malheureu-
sement ou a souvent le grand tort de proclamer une amélioration presque
aussi haut qu'une guérison, et l'on peut bien n»ùme avoir adaire, pendant
le traitement, ;\ une de ces phases d'amélioration dont les médecins qui

ont observé beaucoup de diabétiques ont eu souvent l'occasion de consta-

ter l'apparilion spontanée. La raison qui, dans les cas que j'ai eu à traiter,

m'a emj)éché de conlinuer ou de prescrire l'opium, est que ce médica-
ment détruit rapi)élil el eidévc aux malades la l'acuité de résister, par l'in-

gestion d'une alimentation appropriée, :\ la perturbation de nutrition qui

les épuise. Mais voici des preuves plus accablantes contre celte médi-
cation.)

Il résulte de recherches auxquelles s'est livré tout récemment Coze, agrégé
à la Faculté de médecine de Strasbourg (1), que, sous l'influence de la mor-
phine, la quantité du sucre du foie augmente de [)lus «lu double, et que la

quantité de sucre dans le sang artériel augmente aussi du double ; ce qui

est un argument, dit ce médecin distingué, contre l'emploi de l'opium dans
le traitement du diabète, et explique les insuccès de ce traitement constatés

par beaucoup de médecins.

Syphilis. — L'opium n'est pas, comme quelques auteurs l'ont cru, un
remède spécitiqne contre la syphilis. Son efficacité dans cette maladie n'est

que relative. Il s'est montré très-utile : 1° contre les symptômes douloureux

de cette affection; 2" quand le mercure ne produit plus d'effet contre des

symptômes dont la persistance ne peut être attribuée qu'à une irritation

sourde, ou à l'éréthisme du système nerveux; S» en l'associant au mercure
pour rendre les effets de ce dernier plus rapides, plus énergiques, prévenir en
même temps l'irritation gastro-intestinale et la salivation; A" pour favoriser

l'impulsion vers la périphérie et provoquer ainsi des sueurs qui éliminent à

la fois le principe morbifique et l'agent métallique hétérogène, dont le

séjour trop longtemps prolongé dans l'économie peut occasionner des acci-

dents plus ou moins graves; o" quand ces derniers accidents existent, qu'il

y a des reliquats vénériens, vérole dégénérée et en même temps maladie

mercuriclle, dyscrasie toute spéciale avec anémie, atonie des organes. J'ai

vu maintes fois l'opium produire, en pareil cas, des effets merveilleux et

que favorisaient dans quelques circonstances les préparations de salsepa-

reille, et, comme succédanées de celte dernière, les décoctions concentrées
de racines de bardane, de tiges de douce-amère, de brou de noix, d'écorce

de mézéréum, etc.

Rodet (2) a fait connaître les bons effets de l'opium à haute dose dans les

ulcères syphilitiques irrités, douloureux, ayant une tendance au phagédé-
nisme. Le mercure, dans ces cas, est toujours nuisible; il exaspère ces

ulcères. L'opium, au contraire, est toujours utile, en calmant la douleur,

en apaisant l'irritation et en modifiant avantageusement la suppuration.

Mais c'est surtout contre les ulcères syphilitiques, phagédéniques et ser-

pigineux qui succèdent ordinairement à un bubon virulent, que l'opium
agit en quelque sorte comme spécifique. Chez tous les malades aux-

quels Rodet a administré l'opium à haute dose, la constitution s'est rapide-

ment améliorée.

Ptyalisme mercuriel. — L'opium administré à l'intérieur s'est montré
utile dans cette affection. Hunter prescrivait des gargarismes et des collu-

toires fortement opiacés. Dans ce cas, j'emploie les gargarismes de sulfate

(1) Mémoire présenté à l'Académie des sciences. {Galette médicale de Strasbourg, 20 sep-

tembre 1857.)

(2) Mémoire présenté à la Société de médecine de Lyon et Bulletin général de thérapeu-
tique, t. XLIX, p. 529.



780 PAVOT.

d'alumine fortement chargés d'opium. (Le chlorate de potasse trouve aussi

dans ce dernier un précieux adjuvant.)

Gangrène externe. — L'opium convient dans la gangrène qui dépend
essentiellement d'un défaut de vitalité, telle que celle qu'on observe chez
les vieillards (gangrène sénile), quand, toutefois, la tendance à la conges-
tion cérébrale, si fréquente à cet âge, n'en contre-indique pas l'emploi.

Taylor (1) donne l'opium dans la gangrène sénile , à dose modérée
(2 centigr. 1/2 par jour, qu'on augmente les jours suivants); en même
temps il fait garder le lit au malade, et enveloppe la partie affectée de fla-

nelles épaisses, parce qu'il a remarqué que la chaleur aide plus puissam-
ment à la guérison que l'opium même. Il cite un cas où le gros orteil, pâle,

livide, froid, avec une rougeur qui s'étendait plus loin, fut ramené à la

chaleur et à la concentration du mal, qui se borna à cet orteil, lequel tomba,
et la plaie se cicatrisa.

Mais c'est surtout contre la gangrène de Pott, ordinairement caractérisée

par des douleurs extrêmement vives, que l'opium s'est montré presque
toujours efficace.

L'action simultanée de ce précieux médicament sur le système nerveux
comme sédatif et sur le système sanguin comme excitant, est ici de la der-
nière évidence, puisque, en effet, peu de temps après son administration,

les douleurs cessent en même temps que le pouls se relève, et que la réac-

tion organique arrête la gangrène. Entre plusieurs exemples que je pourrais
citer à cette occasion, je rapporterai le suivant :

Fourcroy, mégissier à Samer, d'un tempérament lymphatico-sanguin,
ayant toujours joui d'une bonne santé, avait été atteint, à cinquante ans, de
congélation au gros orteil du pied gauche, lequel était resté, depuis lors,

dans un état d'engourdissement, de fourmillement douloureux qui augmen-
tait par la fatigue, les variations atmosphériques et surtout par l'impression

du froid. A l'âge de soixante-dix ans (vingt ans après), les douleurs de
l'orteil deviennent continuelles, le sommeil et l'appétit se perdent, les forces

diminuent; un point brun noirâtre, de la grandeur d'une lentille, se montre
à l'extrémité, s'étend et annonce bientôt une véritable gangrène, qui, en
peu de jours, envahit la moitié de l'orteil. L'emploi du quinquina à l'inté-

rieur et à l'extérieur n'a produit aucun effet. A mon arrivée (10 juin 1837),

je trouve le malade dans l'état suivant : l'orteil est sphacélé, sec, et la gan-
grène gagne la partie supérieure du pied; les parties environnantes sont
tuméfiées et d'un rouge bleuâtre vers le point affecté. Des douleurs déchi-

rantes partent de ce point et s'irradient sur toute l'étendue du pied; le

pouls est petit et fréquent (86 pulsations); le malade qui, depuis quinze
jours, n'a pu goûter un seul instant de repos, est découragé et invoque la

mort comme terme de ses horribles souffrances.

Me rappelant les succès obtenus par Pott en pareil cas, je fais aussitôt

remplacer les applications toniques par des émollients, et je prescris l'ex-

trait gommeux d'opium à la dose de 5 centigr. de trois heures en trois

heures. Dès la nuit suivante, et, après l'administration de 25 centigr. de ce
•médicament, la douleur se calme, le pouls est moins fréquent (80 pulsa-

tions) et se développe. Le lendemain, la même dose d'opium est donnée
de deux heures en deux heures. Après quarante-huit heures, les douleurs
cessent presque entièrement, et le malade, tranquille, joyeux même, n'a eu
cependant que deux heures de sommeil. Le pouls est relevé et a son rhythme
presque normal (75 pulsations] ; la chaleur de la peau est halitueuse, une
inflammation franche se manifeste autour de la partie malade et borne la

gangrène. Au bout de quelques jours, le sommeil revient, une suppuration

(1) Abeille médicale, mai 1846.
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de bonne nature s'établit, les forces se réparent; les doses d'opium sont

graduellement éloignées, de manière qu'après le huitième jour le malade
n'en prend plus qu'une matin et soir. La séparation spontanée de l'orteil

s'opère peu à peu, et, après la chute totale de ce dernier, il reste inférieu-

rement un lambeau qui, ramené et maintenu sur la surface articulaire du
premier os métatarsien, au moyen de bandelettes agglutinativcs, diminue
considérablement l'étendue de la plaie et en facilite ainsi la cicatrisation.

Nous rapprocherons de ce fait celui observé par Mac Dowel et relaté dans
Dublin hospiuil (iaz., 18oi.

Plaies et ulcères. — «L'opium, dit Hufeland, possède une aptitude spé-

ciale à favoriser la suppuration et à faire naître un pus de bonne qualité.

On peut tirer un parti avantageux de cette propriété dans une foule de cir-

constances. » Il convient, par conséquent, dans les ulcères sordides, icho-

reux, putrides, gangreneux, dans la pourriture d'hôpital, etc. J'ai employé
avec succès l'opium à l'intérieur et à l'extérieur contre les ulcères rouges,

extrêmement sensibles, d'un caractère éréthique.

W. H. Eloberts (1) considère l'opium donné à l'intérieur à petites doses
stimulantes, comme très-efficace dans le traitement des ulcères rebelles.

Il se contente de l'emploi de l'eau froide. Skey (2), et, après lui, Mayor, pro-

posent de traiter les ulcères par l'emploi de l'opium. Ce médicament active

tellement la circulation, qu'il suffisait pour faire éviter le froid aux pieds à
un homme qui en souffrait habituellement. Quelquefois Skey donne 8 gouttes

de teinture d'opium, prises en deux fois dans la journée. Le plus souvent,

il commence par 2 centigr. 1/2 ou 3 centigr,, élevant successivement la dose
jusqu'à 10 centigr. d'opium, soir et matin. Ce médicament augmente les

forces et améliore l'appétit. Le pansement se fait simplement avec de la

charpie mollette. Ce traitement convient dans toutes les espèces d'ulcères,

excepté dans ceux qui sont inflammatoires. Skey rapporte seize observations

de guérison d'ulcères chroniques cicatrisés par cette méthode, et il assure

que, depuis plusieurs années, il a obtenu ainsi de très-nombreux succès dans
des cas où toutes les autres médications avaient échoué.

Association de l'opium a d'autres substances. — On a pour but dans cette

association, ou de favoriser, de rendre plus efficace l'action d'un autre mé-
dicament, ou de mettre l'organisme en état de le supporter. Ainsi on mêle
l'opium aux antispasmodiques, tels que le castoréum, la valériane, le

camphre, l'éther, etc.

(De ce que l'on a reconnu l'antidotisme de l'opium et de la belladone, il

n'en faut pas conclure pour cela que les formules où entrent ces deux sub-

stances doivent être rejetées. Elles répondent à un besoin; elles constituent

une médication sûrement calmante dans laquelle l'action trop excitante de
la belladone est mitigée, modifiée par l'action narcotique de l'opium. La
réunion de ces deux agents opposés détruit ce qu'il y a d'exagéré dans l'un

et dans l'autre. La Société de pharmacie aurait pu s'abstenir de déclarer les

deux agents incompatibles ; mais elle aurait dû spécifier les cas où leur

association pouvait être utile ou entraver la manifestation des effets atten-

dus. Si l'on veut produire le sommeil, il ne faut pas associer la morphine à

une solanée vireuse; mais on peut très-bien obtenir un effet sédatif de l'union

des deux agents; ce qui est indubitable, c'est que leur action toxique est

presque annihilée : un enfant âgé de neuf ans (cas cité par Benjamin Bell)

avala, sans presque en éprouver aucun effet, deux suppositoires contenant

chacun 10 centigr. d'opium et autant d'extrait de belladone.)

On unit l'opium au quinquina, au sulfate de quinine, agents médicamen-

(1) Union médicale, 1855.

(2) Journal de méilecine et de chirurgie pratiques, t. IX, p. 255.
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teux principaux, pour en faire tolérer l'action sur un estomac trop irritable,

et éviter le vomissement; au tartre stibié dans la médication contro-stimu-
lante pour obtenir aussi la tolérance du médicament principal; aux astrin-

gents, tels que le ratanhia, le cachou, l'écorce de chêne, les racines de tor-

mentille et de historié, le tannin, etc., pour en rendre l'action supportable
dans les cas de diarrhée, de dysenterie, d'hémorrhagie passive, etc.

On combine l'opium et le mercui-e dans le traitement de la syphilis.

(Voyez plus haut Syphilis.) Pour les cas de scrofules ulcérées, l'association

de l'opium à l'iode, recommandée par Le Masson (1), donne aux prépara-
tions iodurées une vertu qu'elles n'avaient pas, soit que l'opium agisse alors

par ses propriétés toniques, soit qu'il diminue les sécrétions, soit que
l'union de ces médicaments exalte leur action réciproque.
La thériaque, assemblage bizarre de quatre-vingts substances diverses,

dont on a exagéré les vertus, et que l'on a conservée dans la thérapeutique
moderne, parce qu'elle y rend des services réels, doit une partie de ses pro-
priétés à l'opium qu'elle contient. « La thériaque, disent Trousseau et

Pidoux, est particulièrement conseillée dans les lièvres de mauvais carac-
tère, dans les varioles confluentes, la rougeole, lorsque l'éruption s'affaisse

et que de graves désordres surviennent, soit du côté de la tête, soit du côté
de la poitrine, ou bien encore lorsque, au début de l'éruption, une violente

diarrhée jette le malade dans l'affaiblissement et ne lui laisse plus assez de
force pour suffire à l'élimination du principe morbifique. La thériaque est

encore préférée à l'opium dans le traitement des gastralgies et des entéral-

gies, de celles surtout qui sont liées à l'état de chlorose ; unie aux médica-
ments ferrugineux, elle le fait mieux tolérer et complète une guérison que
le fer n'eût pu obtenir. Dans cette circonstance, la thériaque est donnée
ou associée au fer lui-même, à la dose de 1 à 2 gr. ; ou seul, en un bol de
1 gr., une ou deux fois par jour, et notamment le matin à jeun, et le soir au
moment oii le malade se couche. Lorsque l'usage interne de la thériaque
répugne trop aux malades, ou,qu'elle trouble leurs digestions, on applique
le médicament sur le creux de l'estomac, ou sur le ventre, sous forme
d'emplâtre.

Le diascordium, électuaire opiacé astringent, composé d'une vingtaine de
substances, a été aussi conservé dans nos officines. Tous les praticiens le

conseillent dans la diarrhée et dans la dysenterie, lorsque les symptômes
inflammatoires sont dissipés. C'est surtout dans la diarrhée chronique qu'il

est d'une grande utilité. On commence par une dose légère (1 à 2 gr.), et

l'on augmente graduellement jusqu'à celle de 4 et même de 6 gr. Cet élec-

tuaire agit à la fois comme calmant et comme astringent.

Emploi de l'opium a l'extérieur. — Méthodes iatraleptique et ender-
MiQUE. Nous avons déjà parlé de divers modes d'emploi de l'opium à l'exté-

rieur. Le plus ordinairement, dans ce cas, on a pour but unique de calmer
la douleur locale, bien que par cette voie l'on puisse obtenir des effets sem-
blables à ceux que produit l'ingestion de l'opium dans les voies digeslives.

Cependant, sous ce dernier point de vue, l'opium, employé par la méthode
iatraleptique, a des effets plus ou moins incertains, car on ne peut jamais
s'assurer de la quantité exacte du médicament absorbé, les conditions

d'absorption de la peau variant sans cesse dans les diverses circonstances

de santé ou de maladie. Il résulte de cette variation, que des applications

de préparations opiacées sur la peau ont souvent donné lieu à des empoi-
sonnements mortels, surtout chez les enfants. J'ai vu l'application sur l'ab-

domen, d'une compresse imbibée d'eau tiède avec addition de 15 gouttes

de laudanum liquide, chez un enfant de dix-huit mois atteint de coliques;

produire un assoupissement inquiétant, qui, heureusement, s'est dissipé

(1) Mémoire sur Vemploi de l'opium joint à l'iode. Paris, 1831.
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après l'application de deux sangsues derrière chaque oreille. Le pansement
des brûlures avec le cév.û iaudanisé peut aussi produire hî narcotisme. Le
Journal de chimie (i8.'{(J) rapporte un cas de narcotistnc très-^'rave survenu

chez un out'ant àj^é <lc deux mois (;t quelques jours, par l'applicalion, pen-
dant vin^t-qualrc heures, d'un m(^ian^'(! de (;érat et de 15 gouttes de lauda-

num liquide sur une excoriation tiès-douloureusc; silure à la naissance du
cou. Les symptômes de narcotisme ne disparurent complètement que le

troisième jour.

L'emploi de l'opium à l'extérieur, par la méthode endermique, est beau-

coup plus sûr que par la méthode ialralepli(pie. On met surtout cette mé-
thode en usage dans les cas où il est nécessaire d'enlever promptement une
douleur vive, ou lorsque l'estomac ne peut supporter aucune préparation

opiacée. On se sert aujourd'hui de préférence, pour cela, des sels de mor-
phine, dont l'absorption est prompte et l'elïet instantané. (Voyez plus bas

Morj>hinc.)

Les bains opiacés, ainsi que nous l'avons dit à l'article Névrose, ont été

employés dans le tétanos. On fait dissoudre plusieurs onces d'opium dans
l'eau du bain, et on y tient le malade pendant une ou deux heures, suivant

l'cllet observé. (Ce traitement d'un résultat plus que douteux aurait l'incon-

vénient d'être excessivement dispendieux, et à peine à la portée des bourses

riches.)

Si l'opium, administré en lavement, a paru produire moins d'effet que
par la bouche, c'est, comme nous l'avons déjà dit, parce que l'injection

étant ordinairement rendue de suite, l'absorption n'a pas le temps de s'opé-

rer. Quand elle est retenue, l'effet du narcotique, nous le répétons, est très-

prononcé; à dose élevée, il peut, par cette voie, comme par la bouche,
causer l'empoisonnement.
On se sert de l'opium à l'extérieur en lotions, fomentations, injections,

liniments, pommade, teinture, ou en topique étendu sur la toile, à la sur-

face d'un cataplasme, etc.; dans les affections rhumatismales et névralgi-

ques, la pleurodynie, l'odontalgie, l'otite, les hémorrhoïdes douloureuses,

le panaris à son début, les affections cancéreuses, les pustules muqueuses
syphilitiques, les chancres douloureux, la chaude-pisse cordée, la blennor-

rhagie aiguë chez les femmes (associé aux injections émollientes).

Il faut que l'application de ce médicament se borne à la place occupée
par la douleur, et qu'on la cesse aussitôt qu'elle est calmée, afin de prévenir

une absorption qui pourrait devenir dangereuse surtout chez les femmes et

les enfants.

L'opium en injection dans l'urètre et le cathétérisme opiacé a été mis en
usage dans quelques affections douloureuses de la vessie et des autres or-

ganes abdominaux. On a aussi proposé ce moyen dans le choléra, lorsque

les vomissements et les selles sont tellement abondantes qu'elles s'opposent

à l'administration de l'opium à l'intérieur.

On sait combien sont atroces les douleurs qui accompagnent la période aiguë

de l'orchite et de l'épididymite blennorrhagique. Voillemier (d) les dissipe en

quelques heures en enveloppant le testicule d'une compresse imbibée de lau-

danum pur, et recouverte d'un morceau de taffetas gommé. L'organe est

comme stupéfié, et le travail inflammatoire enrayé par ce topique. Jai obtenu

le môme effet, en pareil cas, des cataplasmes de feuilles de jusquiame.

L'opium est fréquemment employé dans les collyres contre l'ophthalmie

(surtout lorsqu'elle est très-douloureuse ou photophobique), la kératite, les

ulcères de la cornée, etc. Le laudanum est d'une efficacité reconnue contre

les taies de la cornée.
Forget, professeur à la Faculté de médecine de Strasbourg (2), emploie

(1) Galette des hôpitaux, 1848.

(2) Bullelin général de thérapeutique, t. XLIX, p. 53.
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comme remède abortif du coryza, une solution d'opium (10 centigr. par

15 gr. d'eau) que le malade renifle de deux en deux heures. Lombard, de

Genève (1) a utilisé l'opium en fumigation dans les névralgies de la face et

dans le coryza. Il fait diriger vers les fosses nasales la vapeur de l'opium.

Le médicament pénètre ainsi dans les replis de la muqueuse et est absorbé

d'une manière bien plus efficace que sous forme de poudre ou d'injection.

Lombard fait pulvériser 10 centigr. d'opium brut avec parties égales de

sucre pilé, et après avoir fait rougir au feu une petite plaque de tôle, une

pelle à feu, par exemple, il projette cette poudre par petites pincées sur le

fer rougi; aussitôt il s'en dégage une vapeur épaisse que le malade aspire

avec la bouche et surtout avec le nez. D'autres fois il trempe de petits mor-
ceaux d'agaric dans une forte solution d'opium, et, après les avoir fait

sécher, il les fait brûler sous le nez des malades. Le soulagement est presque

immédiat. C'est surtout dans le coryza aigu ou chronique accompagné de

douleurs très-vives dans les fosses nasales, qu'il a employé ce moyen. Il le

prescrit aussi dans certaines céphalalgies, accompagnées ou non de catarrhe

nasal. Ces fumigations réussissent également dans les névralgies continues

et dans les névralgies intermittentes, tenant à des causes fort diverses. S'il

n'obtient pas une guérison complète, il soulage beaucoup ses malades, et

n'a jamais à se repentir d'avoir employé cette médication. Non-seulement
j'ai employé ces fumigations avec succès dans les cas cités par Lombard,
mais aussi dans les névroses des organes respiratoires, dans la bronchite et

dans tous les cas où une toux incessante fatigue le malade.

L'effet prolongé de l'opium à l'extérieur sur certaines excroissances, telles

que les polypes du nez, du conduit auditif, du vagin, etc., a pour résultat la

flétrissure, et enfin la guérison de ces productions morbides. C'est un
moyen trop négligé et que l'on devrait toujours employer avant de se dé-

cider à pratiquer une opération plus ou moins douloureuse : Qua medica-

menta non sanant, ea ferrum sanat. (Hipp.)

L'application topique d'une solution aqueuse d'extrait d'opium sur les

plaies récentes, faites par lacération, contusion ou érosion, avant que la

période inflammatoire ait commencé à se manifester, a eu, dans les mains

de Bégin, le succès le plus heureux (2). Cette solution calme immédiatement
la douleur, diminue considérablement l'inflammation suppurative et la tu-

méfaction environnante, et si on ne lève l'appareil que très-tard, on a lieu

d'être étonné des progrès rapides déjà faits vers la guérison. Ne pourrait-on

pas employer avec avantage ce topique après une opération chirurgicale

pour prévenir la douleur, la violence de l'inflammation et la réaction fébrile

qui en est la conséquence?
Verdier (3) a retiré de grands avantages du pansement des plaies trauma-

tiques avec le cérat opiacé. L'action de ce topique, comme celle de la solu-

tion d'opium, atténue dans la blessure et les tissus voisins la douleur, la

congestion sanguine, l'inévitable inflammation et la fièvre de réaction qui

s'ensuit. On applique autour des parties blessées, et même sur la moitié du
membre, jusqu'au pli du coude, par exemple, si la plaie est à la main, des

bandes chargées de cérat opiacé. Yerdier préfère ce mode d'agir à celui

des médecins de Montpellier, qui donnent dans ce cas l'émétique à haute

dose, comme contro-stimulant, afin d'empêcher le développement de l'in-

flammation.

ALCALOÏDES DE L'OPIUM. — Physiologie; Etude générale et compara-
tive. — Nous avons vu, p. 748, que l'opium donnait à l'analyse chimique

(1) Gazette médicale de Paris, 185Z|.

(2) Application de la doctrine physioloyique à la chirurgie. Paris, 1823.

(3) Journal de la Société de médecine de Montpellier, avril 18^0, p. 454.
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une grande quantité de corps particuliers. Nous avons donné les caractères
chimiques des six alcaloïdes les plus connus. .Mais tous n'ont pas été, jus-

qu'à présent, suffisamment étudiés au point de vue physiologique et théra-
peutique. L'opium n'est pas seulement complex(^ dans sa composition; on
sait bien ([uil est comph^xe dans son action, et la prédominance de tel ou
tel princi|)e peut rendre com|)te des irrégularités dans l(;s ellets du corps
composé. Cl. Hernard a recherché quelle était la part d'action de six des
principes les j)lus actifs. Nous avons assez insisté sur l'action narcotique
d'une part, et l'action excitante de l'autre, pour que le lecteur sache qu'^i-

priori, on a admis dans ro|)ium des agents narcotisants et des agents con-
vulsivants. Cl. liernard (1), par d'habiles expériences, a étudié d'une façon
générale et comparative les propriétés de la morphine, de la narcéine, de
la codéine, de la narcotine, de la papavérine et de la thébaïne. Il existe

dans ces alcaloïdes trois proj)riétés principales : une action soporifique,
tme action excitante, une action toxique. Cette dernière n'offre aucune rela-

tion avec les deux premières : par exemple, la toxicité est indépendante du
degré de soporificité de l'alcaloïde. Les substances soporifiques sont, en les

classant par intensité d'action, la narcéine, la morphine, la codéine; l'ac-

tion excitante ou convulsivante suit la proportion décroissante suivante :

thébaïne, papavérine, narcotine, codéine, morphine, narcéine. En dernier
lieu, d'après leur degré d'action toxique, les alcaloïdes peuvent être dis-

tribués ainsi : thébaïne, codéine, papavérine, narcéine, morphine, nar-

cotine.

Ces appréciations résultent d'expériences répétées, faites au moyen de
l'injection dans les veines ou dans le tissu cellulaire sous-cutané d'une
solution titrée de l'alcaloïde.

De son côté, Ozanam (2) a reconnu qu'au point de vue thérapeutique,
l'opium contient des substances calmantes (morphine, opianine, narcéine);
des substances excitantes (thébaïne, narcotine); des substances mixtes alter-

nativement excitantes ou calmantes (codéine). Si, par cette division, l'au-

teur que nous citons s'éloigne peu de l'opinion du professeur du collège de
France, il n'en est plus de même lorsqu'arrivent les conclusions à tirer de
cet ordre de faits. Pour Cl. Bernard, en effet, il devient préférable d'em-
ployer isolément chacun des principes étudiés, d'après la connaissance de
son action et selon les effets que l'on veut produire; on y gagne la certitude
de la constance des résultats, et, au point de vue vraiment scientifique, on
possède une source plus exacte d'expérimentations phvsiologico-palholo-
giques. Ozanam, au contraire, pense que, dans l'opium en nature, l'action

de l'un des principes contre-balance ou atténue celle des autres. Chacun des
éléments, pris isolément, pourrait avoir des effets trop déprimants ou trop
excitants. L'alliance intime des alcaloïdes devient le correctif naturel de la

prédominance de l'un d'entre eux.

Il ne nous appartient pas de juger le différend. Nous serions pourtant
portés à adopter l'opinion de Cl. Bernard, qui tend à se répandre de plus
en plus. Ce n'est pas à dire pour cela qu'il faille abandonner l'usage de
l'extrait thébaïque; mais, nous le répétons, toutes les fois qu'on voudra ré-
pondre à une indication précise, il nous paraît plus sûr de recourir à un
principe h action définie.

Nous allons maintenant étudier, au point de vue physiologique et théra-
peutique, chacun des alcaloïdes considérés isolément.

MORPHINE. — Action physiologique. — A. Sur les animaux. — Cl. Ber-
nard a expérimenté l'action de cet alcaloïde en en injectant 1 centigr. ou la

(1) Comptes-rendus hebdomndaires des séances de l'Académie des scieuces, 186^, p. /j06 et

suivantes

(2) Ibid., p. Wi.
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même dose d'un sel de morphine, comme plus soluble^ dissous dans un
centimètre cube d'eau dans le tissu cellulaire sous-cutané, de préférence à
l'administration par le tube digestif, oii les substances subissent nécessaire-

ment des réactions et des lenteurs d'action qui en modifient les effets. Il a
obtenu des résultats identiques sur les chats, les chiens, les rats, les co-

chons d'Inde, les grenouilles, les moineaux, etc., etc.

La morphine est un narcotique puissant. Le sommeil qu'elle procure est

lourd; mais il peut être momentanément interrompu par une cause exté-

rieure, un bruit fort, par exemple; les extrémités ne tardent pas à devenir
presque insensibles aux excitations. Le réveil est caractéristique : les chiens

soumis à l'expérience sont effarés, leurs yeux sont hagards, le train posté-

rieur surbaissé et à demi-paralysé ; l'animal ne reconnaît plus son maître,

il fuit à son appel. Ces troubles intellectuels durent environ douze heures.

Suivant Ozanam, la morphine porte spécialement son action sur les hémi-
sphères cérébraux qu'elle congestionne. En dernier lieu, l'excitation gagne
la moelle. Lorsque la dose a été toxique, la mort est accompagnée de con-
vulsions tétaniques plus ou moins violentes.

B. Sur Vhomme. — La première manifestation de l'introduction d'une
dose légère de morphine dans l'économie par voie d'injection sous-cutanée

est un sentiment de chaleur, bien décrit pour la première fois par Pied-

vache (1), déjà signalé pourtant par Lafargue comme consécutif aux inocu-
lations, partant de la partie piquée pour gagner la tête et tout le corps. Puis

la sensibilité dans le pourtour du lieu ponctionné ne tarde pas à diminuer,
ce dont on peut se convaincre au moyen d'un compas; la face rougit sou-
vent un peu, d'autres fois elle pâlit légèrement; toute la surface cutanée se

couvre quelquefois d'une sueur légère ou abondante. Cette production de
chaleur, dit l'auteur que nous venons de citer, témoigne encore de la rapi-

dité de l'absorption qui force l'organisme à réagir contre la modification
qui lui est imprimée tout d'un coup.

Il se produit ensuite une période d'excitation peu marquée, amenant à sa

suite une certaine activité intellectuelle, une perfection plus grande des
sens, avec impossibilité de trouver le sommeil, mais avec un sentiment de
bien-être parfait et de force physique plus grande. En même temps, la

bouche se sèche, les mâchoires et les tempes sont le siège d'un sentiment de
resserrement. Il se produit quelquefois, surtout chez les femmes, quelques
vomissements passagers; les membres, le tronc sont parfois le siège de dé-

mangeaisons assez vives, puis le calme vient, précédé ou non d'un peu de
céphalalgie ou de vertige; la pupille se contracte légèrement et le sommeil
arrive; quelquefois il est accompagné de quelques rêvasseries sans carac-

tère particulier; le réveil, aux doses usuelles, n'offre rien de spécial. Il ar-

rive cependant qu'il se produit quelques convulsions pea tenaces. La durée
de l'effet est de trois. à vingt heures; à dose plus élevée, ou lorsque l'injec-

tion, rencontrant une veine sous-cutanée, passe d'emblée dans le torrent

circulatoire, les phénomènes s'accusent davantage. Nussbaum a suivi sur

lui-même la marche des accidents. Après l'injection de 10 centigr. d'acétate

de morphine, il a observé les symptômes suivants résultant de la pénétra-

tion de la solution narcotique dans une veine :

« Pendant plusieurs minutes, je me crus mort, dit-il ; une douleur lanci-

nante, une sensation de brûlure des plus fortes me parcoururent pendant
deux secondes, comme un éclair, toute la surface du corps de la tête aux
pieds; puis un goût manifeste de vinaigre me remplit la bouche; la figure

se colora d'un rouge foncé pareil à peu près à celui des lèvres; des bruisse-

ments d'oreille, des éblouissements, de fortes douleurs du cuir chevelu se

déclarèrent au bout de quatre secondes environ après l'injection, en même

(1) Etude sur les injections narcotiques sous-cutanées, thèse inaugurale de Paris, 1865.
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temps que la sensation insupportable de brûlure et le goût acide dinni-

nuaienl. Le symptôme qui me lut !c |)lus désagréable fut la Uncc et la rapi-

dité des batt('ments du cœm-. Chez vingl-ciiuj mille malades environ que

i'ai soignés je n'ai jamais icnconlré un pouls paicil au mien en ce moment.
Il devait battre au moins ICO ;\ IKO fois ;\ la minute. Les carotides n'avaient

pas le lemi)s de se désemjjlir et étaient durcîs comme du fer; extrômement
gonflées, on les voyait trembler tles deux côtés du cœur. Je sentais parfai-

tement le cœur et les artères du corps battre comme si j'avais la main posée

sur eux; les artères (h; l'oreille et de VœW se faisaient surtout reconnaître,

et le globe de \\m\ me jjaraissait menacé d'être projecté hors de l'orbite à

chaque ondée sanguine. Un auévrysme n'aurait certes pas résisté à la force

de la circulation. Cet étal anxieux dura, à un degré élevé, pendant environ

huit minutes, accompagné de gène de la respiration; la lividité de la face

lui succéda et se maintint une heure, tandis qu'une forte céphalalgie conco-

mittente disparut au bout d'un quart d'heure. Pendant toute la durée de

cet accès, je n'avais pas perdu un seul instant ma présence d'esprit, seule-

ment rester debout et parler m'étaient excessivement difficile; le froid,

sous forme de lavage, d'aspersion et de compresses, m'a soulagé beaucoup.

Deux heures après, tous ces symptômes alarmants avaient disparu sans lais-

ser de trace. »

Administrée à l'intérieur, la morphine et ses sels donnent des effets ana-

logues à ceux que nous venons de décrire; mais avec des variations tenant

à la voie différente d'absorption; les susceptibilités individuelles sont peut-

être ici plus marquées. Je m'explique. On peut dire que presque tous les

individus sont égaux devant l'injection sous-cutanée. Dans l'estomac, l'acti-

vité ou la paresse organiques modifient singulièrement la marche des phéno-
mènes, et ces conditions peuvent rendre compte, soit des lenteurs, soit de
l'absence presque complète de leur apparition. 11 est probable que les exem-
ples d'individus réfractaires à l'opium cités par les auteurs seraient actuel-

lement ramenés à la loi commune, grâce au niveau de l'injection sous-

cutanée.

En résumé, à dose thérapeutique, la morphine produit d'abord des phé-
nomènes d'excitation, et secondairement le narcotisme. Le réveil est sou-

vent suivi de nausées, de céphalalgie et de paresse intellectuelle.

(Thérapeutique. — Il ressort des faits que nous venons d'exposer, que la

morphine ne représente pas à elle seule le principe actif de l'opium,

comme beaucoup d'auteurs l'avaient cru jusqu'à présent. Elle n'en repro-

duit pas le mode d'action d'une façon complète. Elle peut cependant rem-
placer l'opium dans presque tous les cas où ce dernier est indiqué, et nous
en avons plusieurs fois parlé à l'occasion des diverses indications où les

deux substances trouvaient leur application. Dans l'étude thérapeutique que
nous avons faite de l'opium, nous avons implicitement fait celle de la mor-
phine.

11 nous restera peu de choses à dire sur son usage à l'intérieur.) Les sels,

l'acétate, le sulfate, le chlorhydrate sont plus fréquemment employés que
l'alcaloïde lui-même, à cause de leur plus grande solubilité, qui permet
tous les modes possibles d'administration, tandis que la morphine, étant

insoluble, ne peut être introduite par la méthode endermique; on ne peut
guère la prescrire qu'en pilules ou en poudre, associée à une substance

appropriée. La dose de la morphine ou de ses sels ne doit être au début que
de 1 ou 2 centigr. que l'on peut répéter une ou plusieurs fois dans les

vingt-quatre heures, mais qu'il ne faut augmenter quà quelques jours d'in-

tervalle, l'habitude n'en émoussant que peu l'action. En général, on ne
dépasse pas 5 ou 10 centigr. par jour. J'ai pu néanmoins, dans un cas de
<îancer utérin, arriver progressivement à la dose de 30 centigr. d'acétate de



788 PAVOT.

morphine dans les vingt-quatre heures. Néanmoins, losqu'un sel de mor-
phine cesse de produire l'effet ordinaire, il vaut mieux avoir recours à une
autre espèce de sel de la môme base, qui agit alors, sans qu'il soit néces-

saire d'élever la dose, que d'augmenter beaucoup la quantité de celui qu'on
a primitivement employé.

Le sulfate, l'acétate, le chlorhydrate de morphine s'emploient en pilules,

en potion, en sirop (contenant 12 miUigr. par chaque 30 gr. de sirop). (Le

sulfate mérite la préférence à cause de sa solubilité plus grande; il est

pourtant d'un usage moins répandu que le chlorhydrate; l'acétate doit être

peu recherché à cause de son peu de stabilité. Nous renverrons à l'ar-

ticle Opium pour tout ce qui concerne l'emploi intérieur de la morphine et

de ses sels.)

On fait usage à l'intérieur d'une pommade avec un des sels de morphine
(de 10 à 30 centigr. pour 8 gr. d'axonge ou de glycérolé d'amidon), en fric-

tions contre les douleurs, les névralgies, le lombago, la goutte, le rhuma-
tisme, les douleurs qui succèdent au zona, le ténesme, etc., etc.

Le chlorhydrate double de morphine et de codéine (sel de Grégory), plus en

usage en Angleterre qu'en France, et qu'on administre comme les précé-

dents, jouit, dit-on, de propriétés plus sédatives que les sels de morphine
simples. (Nous avons déjà eu l'occasion de citer son emploi fréquent en An-
gleterre pour diminuer l'intensité des cris hydrencéphaliques de la ménin-
gite tuberculeuse.

Nous signalerons pour mémoire le himéconate de morphine, employé par

Scanzoni en injections sous-cutanées dans un cas d'éclampsie puerpérale;

le citrate de morphine préconisé par plusieurs médecins anglais, et le cam-
phorate de morphine, un des plus puissants antispasmodiques, malheureuse-
ment encore peu étudié. J'ai expérimenté l'action de ce sel, et j'ai eu à me
louer de son emploi en injections sous-cutanées dans le Iraitcment d'une

affection nerveuse du larynx et du pharynx, véritable chorée partielle, se

présentant avec des phénomènes des plus bizarres, d'aboiements, de cris,

d'inspirations à timbre musical, etc., chez la jeune M., âgée de onze ans,

non réglée. Il n'y avait pas eu de sommeil depuis huit jours; les accès

d'aboiement se renouvelaient toutes les dix ou douze minutes. Dès la pre-

mière injection qui fut faite, au niveau de la mâchoire inférieure, avec

1 centigr. de camphorate de morphine, il y eut une modification mar-
quée. D'abord, cinq à six minutes après l'injection, sensation pénible d'é-

touffement, commencement d'accès suivi d'oppression simple; au bout de

dix minutes, lourdeurs de tôte, un peu de délire, mouvements convulsifs
' des extrémités, un ou deux sifllements trachéaux, tendance au sommeil,
puis assoupissement accompagné de rêves pénibles, qui dura trois heures

et amena une légère diminution de la fatigue; les accès ne reprirent qu'une
demi-heure après le réveil et se reproduisirent tous les trois quarts d'heure

environ; la nuit il y eut un peu de sommeil. Les injections répétées chaque
jour amenèrent graduellement un sommeil de plus en plus calme; les

accès s'éloignèrent, et au moment o\\ j'écris ces lignes ils se réduisent à

deux ou trois par jour : au début on pouvait à peine apprécier leur nombre.)

Emploi des sels de morphine par la méthode endermique. — Cette méthode
consiste à appliquer le sel de morphine sur le derme dénudé au moyen d'un

vésicatoire, de la pommade de Gondret ou de tout autre vésicant. Le con-

tact du sel cause d'abord sur la partie dénudée une douleur assez vive ;,

mais, après cette première impression, l'absorption s'opère de suite et

l'eifet narcotique ne tarde pas à se faire sentir.

Cet effet s'affaiblit à mesure que l'on répète les applications sur la môme
partie, à cause des modifications vitales apportées par l'inflammation et la

suppuration qui s'établissent à la surface du derme. Quand on n'a besoin que
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d'un effet lent et modc^ré, on peut continuer longtemps l'application des

sels de morphine sur la surface bien nettoyée et vive d'un vésicatoire; mais
lorsque l'intensité de la douleur réclame une action éncu-gique du médica-
ment, on est obligé de soulever chaque fois l'épiderme au moyen d'un vési-

catoire nouveau ou de la ponunade ammoniacale, il faut, du reste, placer le

vésicatoire le plus prés possible du siège de la douleur, [)uis répandre di-

rectement et sans mélange le sel pulvérisé sur la plaie; car si on le môle à

un corps gras ou qu'on en soupoudr<! un emplâtre ou un cataplasme, l'effet

devient incertain.

La morphine, vu son insolubilité, ne peut être convenablement employée
par la méthode endermique.

Emploi de la moiyhinc jmr l'inoculation. — Lafargue, de Saint-Emilion,

expérimente, depuis plus de dix ans, une nouvelle méthode d'introduction

des médicaments dans l'économie : celle qui consiste à les insinuer dans
l'épaisseur de la peau k l'aide d'une lancette. Ses recherches ont tour à tour

porté sur nos agents les plus actifs. « Si, après avoir délayé un peu de mor-
phine avec de l'eau pour en faire une pâte, on charge de ce mélange l'extré-

mité d'une lancette à vacciner, et qu'on l'introduise presque horizontale-

ment sous l'épiderme, à 3 millimètres de profondeur, on observe aussitôt

un peu de gonflement et une teinte rosée autour de la piqûre. Un léger

prurit et de la chaleur se développent en même temps. Si on pratique plu-

sieurs piqûres à peu de distance les unes des autres, la peau rougit partout

et la chaleur est plus vive. L'absorption de la morphine s'annonce bientôt

par de la céphalalgie, des bâillements, de la sécheresse de la bouche.
Cette nouvelle méthode remplace avec avantage celle des frictions, si

souvent inefficaces, et surtout celle des vésicatoires volants, à l'aide des-

quels on favorise l'absorption cutanée, mais au risque de produire des ulcé-

rations et des cicatrices. Celte dernière considération est très-importante

pour les névralgies de la face, particulièrement chez les femmes. A.vec

l'inoculation, pas de cicatrice, pas de douleur, possibilité d'application sur

tous les points de l'économie.
« Afin de rendre l'absorption de la morphine plus complète, M. Lafargue

humecte à plusieurs reprises les surfaces inoculées avec une solution narco-

tique.

« Dans le traitement de la sciatique aiguë, M. Lafargue combine très-

heureusement l'action des ventouses scarifiées et celle des narcotiques. Dès
qu'il ne sort plus de sang par les incisions, on introduit au fond des plaies

de la pâte de morphine. La guérison s'obtient ainsi avec une promptitude
remarquable.

(( L'inoculation procure un soulagement immédiat dans les cas de dé-
mangeaisons rebelles des parties génitales, de douleurs vives succédant au
zona. Pratiquée sur les gencives ou sur les joues pour conjurer l'odontalgie,

elle calme comme par enchantement les douleurs les plus aiguës. De nom-
breuses piqûres pratiquées sur une surface cutanée endolorie, qu'on va
couvrir d'un cataplasme laudanisé, favorisent singulièrement l'action de la

liqueur narcotique.

« 11 est des personnes, enfin, qui ne peuvent supporter les préparations
d'opium introduites sous l'épiderme ou déposées dans l'estomac. On pourra
essayer, chez elles, l'inoculation de la morphine, à dose infiniment petite

d'abord, M. Lafargue est parvenu, par ce moyen, à obtenir la tolérance (1). »

{Injections sous-cutanées, méthode hypodermique. — C'est à Cassargues qu'il

faut attribuer l'honneur d'avoir inventé ce mode d'introduction des médica-

(1) Journal des connaissances médico-chirurgicales, 18.'i8, t. XXXI, p. 30 et 31.
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ments actifs dans l'économie (1); mais, en fait, Al. Wood, d'Edimbourg (2),

employa pratiquement le premier les sels de morphine par la méthode hy-
podermique. Il serait de peu d'utilité de citer tous les auteurs qui ont suivi

son exemple; nous mentionnerons Bertrand, de Schlangenbad (3); Courty,
de Montpellier (4); Bell (5); Erlenmeyer (6), de Neuwied; Bois (7); et enfin
particulièrement pour les narcotiques, la thèse de mon ancien collègue et
ami d'internat Piedvache (8), à laquelle nous avons fait plus d'un emprunt.

Il convient, en outre, de dire que c'est le professeur Behier qui, dans ces
derniers temps, a le plus contribué à la vulgarisation de cette méthode.
Nous n'insistons pas sur ce point, parce que c'est surtout avec l'atropine

qu'opérait ce savant clinicien.

A propos des injections sous-cutanées des sels de morphine, nous croyons
devoir entrer dans quelques détails sur le manuel opératoire des injections

sous-cutanées en général, qui s'appliqueront à d'autres substances, aconi-
tine , atropine, colchicine, digitaline, conicine, hyosciamine, vératrine,

daturine, nicotine, ergotine, acide acétique, acide cyanhydrique, etc. (voyez
ces mots), ainsi qu'aux autres alcaloïdes de l'opium.

L'instrument mis en usage est la petite seringue de Pravaz, améliorée par
Gharrière. Elle consiste en un corps de pompe en verre, uniformément ca-

libré, dans lequel se meut un piston à vis ; un tour de vis pousse au dehors
une goutte de liquide; un demi-tour laisse échapper une demi-goutte, etc.;

de sorte qu'avec une solution» parfaitement titrée, a tant par goutte, on
connaît exactement la dose de substance active injectée; un petit trocart a
pour but de ponctionner la peau; le trocart retiré, la canule, restée en
place, reçoit une seconde canule très -fine, fixée à la seringue qui
porte ainsi la solution médicamenteuse au contact même du tissu cellu-

laire. Par suite de la manœuvre de la vis, le liquide ne s'épanche dans le

tissu que successivement et pour ainsi dire goutte à goutte. Luer, pour
simplifier le procédé, remplace le trocart par une aiguille effilée et creuse
que l'on introduit sous la peau; on y ajuste la seringue par juxta-position

;

la tige du piston porte des degrés qui répondent chacun à la capacité d'une
goutte de liquide; une virole mobile sur cette tige permet de s'arrêter au
chiffre des gouttes que l'on veut injecter. Ce liquide est ainsi projecté d'un
seul mouvement, et non goutte à goutte, comme par l'appareil précédent.
Le manuel opératoire est des plus simples : on forme un léger pli à la

peau de l'endroit choisi; on y enfonce la pointe du trocart ou de l'aiguille

creuse, suivant l'instrument qu'on emploie, en ayant soin de bien pénétrer

dans le tissu cellulaire sous-cutané. Quand le pli est effacé, on applique

exactement la peau autour de la canule, de manière à prévenir le retour du
liquide, on introduit la seringue remplie dans la canule ou l'aiguille, et l'on

fait agir le piston suivant la quantité que l'on veut injecter. Il est certain qu'il

faut éviter les gros et petits vaisseaux, même, si faire se peut, les veines

sous-cutanées et les ramifications nerveuses. Si on peut choisir le point oîi

l'injection doit être pratiquée, il vaut mieux la faire à une place où un os est

situé peu profondément sous la peau. Cette précaution a pour but d'éviter

l'hémorrhagie légère qui se produit quelquefois, et de faciliter par la pres-

sion des doigts sur un plan résistant la diffusion de la solution médicamen-
teuse dans le tissu cellulaire.

(1) Mémoire présenté à l'Académie de médecine en 1836.

(2) Edimb. med. Journal, april 1855.

(3) Feuille de correspondance pour la psyclienirie, 1857, p. 12.

(4) Edimb. med. Journal, july 1058.

(5) Montpellier médical, 1859, p. 289.

(6) Oie subcutanen Injectionen der Ar-Meimillel. Neuwied et Leipsiclc , 1864, in-S" de
23 pages.

(7) Des injections narcotiques. Paris, 186/|.

(8) Elude sur les injections narcotiques sous-cutanées, th{;se inaugurale. Paris, 1865.
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Le professeur Nushaimi, pour obvier à l'accidcnl dont il a failli ôlre vic-

time (voyez p. 78t)), recommande de pousser l'injeclion très-lentement et de

s'arr(^tei' aussitôt (pie les phénomènes se prononcent.

Quant ;\ la lixation de la dose, u l'absorplion sous-cutanée étant plus sûre

et plus ra|)ide, il y a plus de substance active réellement iniroduite, réelle-

ment a};issante; if faut donc une moindre dose que si l'on donnait le médi-

canient en potions, car, dans ce cas, une partie des médicaments échappe

à l'absorption et est rendue par les excrétions (1). »

Certains auteurs reconmiandent un tiers de la dose prise h l'inlérieur,

d'autres la moitié. Erlenmeyer préconise la solution de 5 cenligr. de sel

de morphine dans 4 gr, d'eau distillée, afin de pouvoir à volonté élever la

proportion suivant la susceptibilité des malades. Il commence par 5 gouttes

de cette solution et augmente peu à peu (voir Prcparations et doses, p. 751).

Nous avons dit que Piedvache recommande la solution au 20*; Briche-

teau (2) a adopté une solution très-concentrée afin d'injecter le moins de

liquide possible, 20 centigr. dans 4 gr. d'eau distillée ; chaque goutte con-

tient 1/4 de centigr. de la substance active.

La morphine n'est employée pure qu'avec addition d'un peu d'acide acé-

tique; mais cette addition rend l'opération beaucoup plus douloureuse; on

a surtout recours au chlorhydrate, plus rarement au sulfate; la dose varie

de 1/4 de centigr. à 5 centigr.; on peut même pousser jusqu'à tO centigr.,

et, dans quelques cas graves ou exceptionnels, au-delà, suivant le degré de

tolérance (3) ou à cause de la nécessité rare d'obtenir le narcotisme théxa-

peutique.

Pour ce qui concerne le choix du point où se pratiquera l'injection, il doit

dépendre de l'idée que l'on se fait du mode d'action de l'alcaloïde ou de ses

sels déposés dans le tissu cellulaire. Evidemment, il n'en faut pas douter,

il y a un effet général; mais, dans les névralgies, par exemple, la sédation

de la douleur est-elle un fait direct, et doit-on, par conséquent, opérer le

plus près possible du nerf affecté, ou bien le calme est-il un effet commun à

la sédation de l'organisme entier? Bois dit nettement que l'action locale lui

paraît être la principale raison d'être des injections sous-cutanées. Ch. Hunter
prétendait que l'action générale était tout et l'effet local nul (4). S'appuyant

sur l'expérience de Muller, qui faisait perdre à un nerf son irritabilité par

le contact direct des préparations opiacées, Wood admet une action mixte.

Du reste, on a trouvé que la douleur est déjà apaisée avant l'apparition des

premiers troubles fonctionnels. Mais, si l'on en croit Piedvache (5), cela se

produit aussi et de la même manière lorsque le sel de morphine est déposé

aussi loin que possible du foyer douloureux. Cet auteur a, dans ces circon-

stances, obtenu constammicnt le même effet que si les sels avaient été intro-

duits au niveau du point malade.
Tout en reconnaissant de quelle importance est ce fait démontré solide-

ment par les minutieuses expériences de Piedvache et confirmé par les ob-

servations antérieures de Warren (6), il n'en faut pas moins, lorsque faire

se peut, pratiquer l'opération aux endroits où la douleur se fait sentir le

plus vivement, aux points douloureux, aux régions qui sont en rapport avec

le nerf malade sortant d'un conduit osseux ou d'un fascia; car d'autres ob-

servateurs ont insisté sur la puissance plus sédative des injections prati-

quées dans ces conditions.

(1) Jousset (de Bellcsme), Des injections sous-cutanées, 1865, in-8°.

(2) Bulletin de thérapeutique, 1865, l^"' semestre.

(3) Jousset (de Bellesmc), Des injections sous-cutanées, 1865, in-S».

{li) Cité par Piedvache, Etude sur les injections narcotiques sous-cutanées , thèse inaugu

raie. 1865, p. 9.

(5) Etude sur les injections narcotiques sous-cutanées, thèse inaugurale, 1865.

(c) Amer. med. Times, 1804.
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Cette action générale de la morphine lui doit faire donner la préférence

contre les douleurs profondes et inaccessibles , réservant l'atropine, dont
l'action calmante est plus locale pour les douleurs superficielles. L'emploi
de cette dernière est, du reste, plus souvent accompagné de phénomènes
d'intoxication qui, quelque légers qu'ils soient, sont difficilement supportés
par les malades. De plus, on ne peut pas toujours compter sur la fidélité de
son action.

Les effets physiologiques consécutifs à l'introduction des sels de morphine
dans le tissu cellulaire ont été étudiés dans un des paragraphes précédents.
Les injections sous-cutanées de morphine, si utiles pour l'étude physiolo-

gique, sont indiquées toutes les fois que se produit l'élément douleur. Elles

ont surtout pour spécialité le traitement des névralgies de toute espèce, de
tout siège, et particulièrement des névralgies rhumatismales. Leur effet est

curatif ou seulement palliatif. Dans ce dernier cas, il faut, pour des raisons

variables, l'ancienneté de la maladie, ou la persistance de la cause produc-
trice, par exemple, il faut répéter l'opération jusqu'à ce que l'organisme se

trouve dans de meilleures conditions. Quelquefois aussi, quand l'affection est

d'une extrême violence, ou liée à une dégénérescence du nerf ou à une compres-
sion, il y a plutôt diminution, engourdissement de la douleur que cessation
complète. Les recueils périodiques contiennent un nombre déjà considé-
rable d'observations où le procédé des injections narcotiques hypodermi-
ques a produit des effets remarquables.
Quand l'effet palliatif, par ses répétitions, ne finit pas par amener la dis-

parition graduelle des accès névralgiques, il faut quelquefois avoir recours
à la section des nerfs ; il arrive alors, malgré cette opération, comme le

fait remarquer Erlenmeyer, qu'il revient encore de temps en temps de
légers parfixysmes isolés. Le retour aux injections de morphine après la

section, est le plus sûr moyen de dissiper entièrement toute trace de
douleur.

Toutes les affections douloureuses, nous le répétons, peuvent réclamer
l'emploi des injections hypodermiques. Nous citerons le rhumatisme articu-

laire, le cancer, la pleurésie, la péritonite, les douleurs consécutives aux ac-

couchements, voire même les douleurs succédant aux contusions graves (1).

Ici, encore plus que dans les névralgies, ce n"est qu'un traitement palliatif,

qui, en donnant au malarie du calme, modère l'intensité des phénomènes
rôarfionnels et inflammatoires : Ubi dolor, ibi a/Jluxus.

Dans les états spasmodiques locaux ou généraux, le même moyen compte
de nombreux succès. La chorée, l'hystérie, le tétanos ont été toujours heu-
reusement modifiés, quelquefois guéris. En un mot, toutes les névroses,

sans omettre l'angine de poitrine, peuvent trouver dans cette méthode un
soulagement marqué.
En chirurgie, on a préconisé les injections de morphine contre les dou-

leurs succédant aux blessures, contusions, fractures (2). La réduction des
fractures ou des luxations est moins pénible, si on la fait précéder d'une in-

jection sous-cutanée de l'agent narcotique. Les douleurs des panaris sont
aussi très-bien calmées par ce moyen.
Nous avons vu, p. 768, le parti que l'on en pouvait tirer en combinant son

action à celle du chloroforme, pour l'anesthésie chirurgicale.

Le professeur de Gracfe (3) a fait en 1863 une série de leçons sur l'emploi

des injections sous-cutanées d'acétate de morphine (20 centigr. pour 1 gr.

771 d'eau distillée) dans les affections oculaires. Le point le plus favorable

pour pratiquer l'opération est la partie moyenne de la tempe.

(1) Auer, in Baur's InteU!gen%-Blntt, 18G6, p. 7.

(2) Dublin médical press, août 18C5.

(3) Bullelin de thérapeutique, 15 janvier- 186'i.



l'AVOT. 793

L'action sur l'iris a été /'tiidiée avec soin. Souvent, au bout d'une minute,

quelquefois dans l'espace d'un quart d'heure, la contraction spéciale de
cette membrane (opium-inijosis) se manifeste; cette contraction s'observe

mieux en comparant l(;s dimensions des i)upilles à une lumière modérée. Le
degré et la durée dv, la myose varient d'un(; façon extraordinaire; le plus

souvent elle persiste, bien marquée, pendant plusieurs heures et (lisparaît

lentement. Parfois, chez les sujets très-irritables et lorsque la dose a été éle-

vée, il se produit un spasme du muscle d'accommodation. Ouand ce phéno-
mène se présente, c'est à une j)ériode avancée, à la fin de la phase d'irri-

tation.

Ces détails intéressants peuvent servir de complémentà ce que nous avons
dit pages 780-87 des ellels physiologiques des injections de sels de morphine.
Leurs indications thérapeutiques dans les affections oculaires sont les sui-

vantes : 1° dans les cas d'accidents tiaumatiques ayant intéressé le globe

oculaire, peu après le début, lorsqu'il y a une douleur intense; 2° après les

opérations pratiquées sur l'œil, quand elles sont aussitôt suivies de douleurs

vives; 3° dans les névroses du plexus et des nerfs ciliaires qui accompagnent
l'eritis, la choroïdite glaucomateuse et plusieurs formes de kératite; A" dans
diverses formes de spasmes réflexes, tels que le spasme des paupières dans
cette dernière inflammation.

Outre les services que les injections sous-cutanées rendent à la médecine
et à la chirurgie, et que nous venons de passer rapidement en revue, la mé-
thode hypodermique a encore un grand avantage : elle permet d'obtenir

l'administration des médicaments actifs chez les personnes qui s'y refusent,

les aliénés, par exemple. Je m'en suis très-bien trouvé chez un individu fu-

rieux affecté d'alcoolisme aigu. Une seule injection de 5 centigr. de sulfate

de morphine a amené huit heures d'un sommeil d'autant plus désiré qu'il

ne s'était pas montré depuis quatre jours.

Nous devons signaler le parti que le professeur Friedreich, d'Heidelberg, a

tiré des injections de morphine pour tuer le fœtus dans une grossesse extra-

utérine, et prévenir ainsi les accidents redoutables qui seraient infaillible-

ment survenus ultérieurement (1); mais cette conduite ne doit être suivie

qu'avec une extrême prudence, car, outre la difficulté d'un diagnostic pré-

cis, la question du fœticide est assez grave par elle-même et par les dangers
qui le compliquent souvent, pour que l'hésitation soit permise en pareil

cas.

CODÉINE. — Action physiologique. — A. Sur les animaux. — 5 centigr.

de chlorhydrate de codéine injectés sous la peau suffisent pour endormir un
jeune chien de moyenne taille : dans tous les cas, et augmentât-on la dose
à cause de la force et l'âge du sujet, on ne parvient jamais à obtenir un
sommeil aussi profond qu'avec la morphine. Le pincement des extrémités
réveille l'animal, qui a plutôt l'air d'être calmé que véritablement en-
dormi (Cl. Bernard). La sensibilité est moins émoussée qu'après l'usage de
la morphine, et les nerfs sont rendus moins paresseux. Le réveil diffère tota-

lement. Les animaux codéines se réveillent sans effarement, sans paralysie

postérieure et avec leur humeur naturelle; ils ne présentent pas ces troubles

cérébraux qui succèdent à l'emploi de )a morphine. La codéine est à la fois

narcotique et convulsivante ; si la dose devient toxique, la mort survient à

la suite de convulsions tétaniques. Ozanam localise son action dans le cer-

velet et le bulbe rachidien.

B. Chez Vhomme. — Les expérimentateurs ont présenté, quant à l'action

de la codéine, des divergences d'opinion qui ne peuvent s'expliquer que par
un esprit de système ou l'emploi d'une préparation impure. Il ressort des

(1) Archiv fiir pathotogische Analomie, t. XXIX.
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recherches récentes, que, «prise à haute dose(15 à 20 centigr.), elle produit
un sommeil lourd, paraissant causé par une sorte d'ivresse; au réveil, la

sensation persiste, le cerveau continue à être frappé d'engourdissement et à
ne plus être complètement maître de lui-même ; une fois sur cinq il y a
eu nausées et, vomissements. Si, au contraire, on ne l'administre qu'à la

dose de 20 ou 30 milligr., les phénomènes de stupeur disparaissent pour
faire place à une sorte de bien-être et de calme d'autant plus sensible que
la personne soumise à l'expérience est d'un tempérament plus nerveux et

plus irritable. Le sommeil est doux et paisible; au réveil, le cerveau, loin de
remplir péniblement ses fonctions, semble rajeunir par un repos répara-
teur (1). »

Berthé (2) exprime la même pensée en disant qu'à la suite du calme et du
sommeil provoqués par cet alcaloïde, les malades se trouvent soulagés et

joyeux.

Thérapeutique. — Magendie qui, un des premiers, a recommandé
l'emploi régulier de la codéine, la regarde comme moins active que la mor-
phine et la recommande à dose double dans les mêmes cas (2 à 10 ou
d5 centigr. en poudre ou en pilules). On en prépare un sirop qui contient

10 centigr. de substance active sur 30 gr. de véhicule, et que l'on donne à

la dose de 8 à 30 et même 45 gr., par petites cuillerées, étendu dans une
potion ou dans une tisane appropriée.
On préconise surtout cet agent contre les bronchites, les gastralgies et

toutes les affections où domine l'élément douleur; mais il présente un
réel inconvénient que les travaux de Claude Bernard ont mis en lumière.

Comme son administration est assez rarement accompagnée de vomisse-
ments, et que le narcotisme est quelquefois difficilement obtenu, on ne se

méfie pas assez, et il peut arriver qu'il se déclare des phénomènes d'empoi-
sonnement au moment où on s'y attend le moins. En eflet, nous avons vu
que c'était le plus toxique des alcaloïdes de l'opium communément em-
ployés.

Le chlorhydrate et l'azotate de codéine sont plus actifs que la codéine
elle-même. Magendie en a obtenu de bons effets, surtout du chlorhydrate,

dans certains cas de névralgies faciales et sciatiques rebelles. On les admi-
nistre à la dose de 1 à 5 centigr., progressivement, en pilules ou en po-
tions.

La codéine a été très-peu employée comme hypnotique sous la forme
d'injections sous-cutanées. Jousset de Bellesme, dans son travail sur la

pharmacologie des injections sous-cutanées, dit qu'elle n'a pas encore été

essayée chez l'homme. A notre connaissance, Piedvache est le premier qui

l'ait expérimentée cliniquement (3). Lorsque la morphine, à cause de sus-

ceptibilités particulières, ne peut être tolérée, on peut y avoir recours en
doublant la dose. L'injection n'est pas suivie de sensation de chaleur,

comme cela a lieu pour la morphine; il ne se développe, avant quinze mi-
nutes environ, aucun trouble physiologique appréciable; mais, à partir de
ce moment, le sommeil se produit dans la grande majorité des cas, et il est

continu et tranquille. Les observations ne sont pas encore assez nombreuses
dans la science pour que nous puissions être certain de la constance de
l'effet narcotique obtenu par cette voie. Malheureusement, la codéine est

une substance moins calmante que la morphine et plus toxique que cette

dernière, nous l'avons déjà dit. Il en résulte que si, d'une part, on est dans
la nécessité d'élever la dose, de l'autre on éprouve la crainte de provoquer

(1) E. Robiquet, Note sur l'action thérapeutique, etc., de la codéine, in Journal de pharma-
cie et de chimie, janvier 1857, p. 11.

(2) Comptes-rendus de l'Académie des sciences, 1864, p. 914.

(3) Etude sur les injections narcotiques sous-cutanées, Thèse de Paris, 1865.



PAVOT. 795

des phénnmùnes d'empoisonnement. Ces considérations devront fatalement

restreindre le nombre de cas où on remplacera la morphine par la codéine.

NARCÉINE.

—

Action physiologique. — A. Sur les animaux.— «La nar-

céine est la snbstance la plus somnifère de l'opium; à doses 6j;ales, avec la

narcéine, les animaux sont beaucoup plus profondrinent endormis qu'avec

la codéine, mais ils ne sonl pourtant pas abrutis par un suumieil de plomb
comme avec la morphiiu'. Leurs nerfs de sensibilité, ([Udirpu' émoiissés, ne

sont pas frappés d'une paresse Irès-appréciable, et les animaux manifestent

assez vite les sensations douloureuses i\ la suite du pincement des (;xti'é-

mités. Mais ce qui caractérise plus particulièrement le sommeil narcéique,

c'est le calme profond et l'absence de l'excitabilité au bruit que nous avons
remarqué dans la morphine et trouvé au summum d'intensité dans la co-

déine. Au réveil, les animaux endormis par la narcéine reviennent très-vite

à leur état naturel. Ils ne présentent qu';\ un beaucoup moindre degré la

faiblesse du train postérieur et l'ellarement, et en cela le réveil de la

narcéine se rapproche de celui de la codéine (1). »

On le voit, le sommeil produit par la narcéine participe en môme temps
de la nature du sommeil de la morphine et de la codéine, et cependant il

en diffère par certains côtés. Ce sommeil se prolonge pendant plusieurs

heures. La narcéine occupe, suivant Claude Bernard, le quatrième rang

dans l'ordre des effets toxiques. Suivant Ozanam (2), elle porterait spéciale-

ment son action sur la portion lombaire de la moelle. En dernière analyse,

la narcéine n'est ni excitante, ni convulsivante; portée à dose toxique, les

animaux meurent dans le relâchement, ce qui n'arrive par aucun des autres

alcaloïdes de l'opium.

B. Chez l'homme. — Debout (3) a étudié sur lui-même les effets de cet al-

caloïde; il commença par de petites doses et atteignit 7 centigr. ; l'effet hyp-
notique ne se montra que quand la dose du soir arriva à 3 centigr. ; le

sommeil était en rapport avec l'élévation de la dose. « D'après ce que nous
avons éprouvé, dit ce regretté praticien, le sommeil est toujours calme,

jamais accompagné de rêves pénibles; le moindre bruit l'interrompt, mais
on se rendort aussitôt; au réveil, il n'est pas suivi de cette pesanteur de
tête qu'on observe après l'emploi de la morphine. »

Behier, Laborde (4), Liné (5) ont suivi Debout dans l'étude de l'action de
l'alcaloïde qui nous occupe. Nous allons résumer l'ensemble des travaux des

quatre observateurs :

A la dose de 5 à 7 centigr., la narcéine ne détermine pas de troubles sen-

sibles du côté des voies digestives; on n'observe que rarement la soif, le

dégoût, l'inappétence. Les nausées et les vomissements si fréquents, après

l*usage de la morphine, se rencontrent parfois, mais avec une fréquence et

une intensité beaucoup moindres. Debout a éprouvé un peu de constipation.

Liné cite, au contraire, un peu de diarrhée à la suite de l'administration de
la narcéine, soit par l'estomac, soit par la voie du tissu cellulaire.

La transpiration est notablement augmentée, sans cependant atteindre une
véritable diaphorèse. La sécrétion urinaire est modifiée dans sa quantité ; il

y a anurie presque complète; l'émission de la petite quantité sécrétée est

difficile; le besoin n'en est pas douloureux, mais il y a impossibilité de

satisfaire l'envie éprouvée; on est même obligé, dans certaines circonstances,

(1) Cl. Bernard, Comples-rendns de l'Académie des sciences^ 186i.

(2) Comptes-rendus de VAcmlémie des sciences, 1864, p. 464.

(3) Bulletin général de thérapeutique, 30 août 1864.

(4) Elude sur les effets physiologiques de la narcéine et stir soti, action thérapeutique dans

quelques maladies chez les enfants. [Bulletin de la Société médicale d'observation et Ga-<,ette

des hôpitaux, 1865, n° 38.

(5) Etudes sur la narcéine et son emploi thérapeutique. Paris, 18G5.
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OU quand la dose a été trop forte, d'en appeler au cathétérisme. Il paraît,

du reste, qu'une petite dose de morphine suffit pour faire cesser cette

dysurie.

J. Laborde a reconnu l'identité des symptômes produits par l'administra-

tion de la narcéine chez les enfants avec ceux observés chez l'adulte. Il est

aussi un fait sur lequel cet auteur a appelé l'attention : c'est la résistance

de certains sujets véritablement réfractaires à l'action de la narcéine. Tous
ces phénomènes sont en général plus marqués chez la femme que chez

l'homme (Liné).

Thérapeutique, — C'est primitivement contre les bronchites chroniques
(Debout), les phthisies pulmonaires (Behier) que l'action calmante et hyp-
notique de la narcéine a été dirigée. Le médicament a été administré sous

forme de sirop (voyez Préparations et doses) ; sous celle de pilules ou en
injections sous-cutanées, au trentième, au dixième, au quinzième; mais la

solution au trentième est la plus fréquemment mise en usage. Dès les pre-

mières doses de 2 ou 3 centigr., la toux se calme et l'expectoration dimi-

nue chez les phthisiques. L'état général ne tarde pas à s'améliorer un peu;
dans plusieurs cas, la diarrhée qui existait depuis plusieurs mois a été sus-

pendue.

Laborde a vu la narcéine, tout en amenant le sommeil, calmer le suhde-

lirium. Chez les enfants il élève la dose progressivement jusqu'à 2, même
3 centigr. Si l'effet n'est pas alors produit, il faut recourir à un autre agent.

Ce succès dans la toux nocturne des phthisiques a fait songer d'en

étendre l'emploi à la coqueluche. Les essais faits à l'hôpital des Enfants sont

de nature à engager les thérapeutistes à multiplier les expérimentations,

qui se recommandent du reste par leur innocuité.

Liné cite des observations remarquables, entre autres celle d'une colique

de plomb très-grave, où l'usage de la narcéine produisit un effet sédatif,

mais passager, puis plusieurs cas de névralgies anciennes dont les injections

sous-cutanées de narcéine ont assez promptement triomphé.
Le même auteur dit, page 68 de son mémoire, en parlant de l'anurie que

détermine l'ingestion de la narcéine : «Peut-être pourrait-on utiliser cette

particularité d'action de la narcéine chez les enfants, qui, par une cause en-

core mal connue, urinent toutes les nuits au lit. »

Ayant, il y a quelques mois, à donner mes soins à un garçon de six ans,

aflecté de cette pénible incontinence, je mis à exécution l'idée de mon ami
Liné. Depuis plus d'un mois, le fils de M. G... urinait au lit quatre ou cinq

nuits par semaine. Après m'être assuré que le fait n'était pas le résultat de
la paresse, comme je l'ai vu quelquefois, je fis administrer tous les soirs

d'abord une cuillerée à café du sirop de Debout; aucun effet produit; au
bout de quatre jours, une cuillerée à potage répondant à 1 centigr. de nar-

céine ; cette nuit il n'y eut pas d'incontinence. Le soir suivant, même pre-

scription, il y eut une légère émission d'urine. Le traitement fut continué

pendant dix jours; toutes les nuits furent bonnes. Je fais cesser le traite-

ment; au bout de trois jours, il se montra de nouveau une légère inconti-

nence. Je fis reprendre le traitement pendant huit jours. Dès ce moment,
aucun accident de même nature ne se reproduisit; le seul inconvénient

avait été un peu de dysurie pendant le jour. J'ai mis le même mode de trai-

tement en usage chez le jeune de R..., jumeau un peu délicat, affecté d'in-

continence depuis quinze jours : en quinze jours la guérison fut complète.

En résumé, la narcéine jouit de deux propriétés non douteuses : « l'une,

hypnotique, peut être plus prononcée que celle de la morphine, mais cer-

tainement moins souvent accompagnée de ces sensations pénibles, doulou-

reuses et fatigantes, qui sont l'escorte presque constante du sommeil opiacé
;

l'autre, sédative, pouvant comme l'opium exercer son action sur les diffé-
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rcnts systèmes de l'économie et remplacer ce nouvel agent, lorsque, par

«ne cause quelconque, son ell'et calmant est épuisé (Liné). »

Malf,M'é ci's etlets incoutestai)l(;s, uial^'ié c(!tle suj)éri()i-ité sur les autres
alcaloïdes de ro|)ium, la narcéine n'est pas encore entrée dans la pratique
usuelle; cela tient peut-étrr ;\ son prix élevé. Ouand les pharmaciens et les

chimistes seront parvemis à la livrera meilirur compte, il n'est pas douteux
qu'eUe |)i-endra dans la matièri' médicale la place qu'elle y mérite par son
action calmanle cl so|)()rilique si prononcée.

NAHCrrnXE. — Cet alcaloïde ne paraît pas doué de propriétés hypno-
tiques. Suivant Claude Hernard, nous avons vu qu'il possédait une action

excitante [jrononcée. C'est la troisième substance dans l'ordre convulsivaiiL

et la dernière dgns l'ordre de l'action toxi(|ne. Ozanam pense que l'excita-

tion se localise principalement dans les hémisphères cérébraux. Du reste,

il faut le dire, les etlets de cette substance sont bien loin d'avoir été suffi-

samment étudiés.

Nous ne pensons pas qu'en France la thérapeutique ait mis la narcotine
en usage. En Angleterre, Hoots (1) prescrit le sulfate de narcotine jusqu'à la

dose de 1 gr,, comme succédané du sulfate de quinine dans le traitement
des fièvres d'accès. Dans l'Inde, il est employé sur une grande échelle par
O'Shaughnessy pour arrêter les paroxysmes de fièvres intermittentes et ré-

mittentes.

THÉBAINE. — La thébaïne est la substance la plus toxique que contienne
l'opium : 1 décigr. de chlorhydrate de thébaïne dissous dans 2 centimètres
cubes d'eau distillée et injecté dans les veines d'un chien du poids de
7 à 8 kilogr. le tue en cinq minutes; la mort arrive à la suite de convulsions
tétaniques violentes. Ces convulsions sont suivies de l'arrêt du cœur et d'une
rigidité cadavérique rapide, comme c^^la arrive pour les poisons muscu-
laires (Cl. Bernard). Suivant Ozanam, la thébaïne porte surtout son action

sur la partie supérieure ou cervico-dorsale de la moelle.
Cette action excitante, complètement libre d'action soporifique, car la

thébaïne n'est nullement hypnotique, n'a été, jusqu'à présent, jamais utili-

sée dans la thérapeutique.

PAPAVKRINE. — Nullement calmanle, venant en second rang comme ex-
citante et en troisième comme toxique, la papavérine se rapproche beau-
coup de la thébaïne dans son mode d'action. C'est l'alcaloïde de l'opium
qui a donné lieu à moins de travaux et de recherches.)

(Antagonisme réciproque de l'opium et des solanées vireuses, et spÉcrA-

LEMENT DE LA BELLADONE. — En traitant de la belladone, nous nous sommes
étendu sur cette question; mais il nous a paru nécessaire de revenir ici sur
ce sujet d'un si grand intérêt scientifique et pratique. Pendant le cours de
la publication de ce Traité, de nouveaux matériaux sont venus grossir la

somme des preuves à l'appui de l'existence réelle de cette opposition d'ac-

tion. Mais, il laut bien le dire, des opinions diamétralement opposées se

sont aussi fait jour; de sorte qu'actuellement, malgré les efforts de plusieurs
physiologistes et de bon nombre de thérapeutistes, la loi d'antagonisme,
l3ien qu'admise par la majorité, n'est pas unanimement acceptée.

L'ensemble des faits cliniques dont nous donnons (2) en note l'énuméra-

(1) Citô dans ^^1 Manual of inatcria mcdica and therapeutics, etc., by J. Forbcs Roylc, antJ

Frederick H<adlaiid. Loiidoa, 18G5.

(2) Pcna et Matli. de Lobel, Slirpium adv. nora. Londres, 1C70. — Prosper Alpin, De Plan-
tis AJgijpti. Venise, in-/j" 1592. — Harstius, Op. med., ICGl. — Fabei-, Slnjchnoniania, 1677,

p. 87. — Boucher (de Lille), in Journal de médecine, 1700. — Lippi, De ren. bacc. bellad.

prud. atque opii in eo usa. Tubingen, 1810. — Gorrigan, 1838, cité par Benjamin Bell. —
Giacomini, Traité philosophique et expérimentât de matière médimle et de ihérapeuliqup, tra-
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lion aussi complète qu'il nous a été possible, porte : 1° sur des empoison-
nements par l'opium, avec antagonisme par la belladone ;

2° sur des em-
poisonnements par la belladone, le stramonium ou la jusquiame, avec anta-
gonisme par l'opium; 3" sur l'action de la belladone et de l'opium adminis-
trés en même temps. Telle est la division que Constantin Paul a choisie pour
l'étude de cette question assez complexe.

Le cadre de notre travail ne nous permet d'envisager le sujet qu'au point
de vue général.

Dans la grande majorité des cas, dans un empoisonnement par la bella-

done, par exemple, si on donne l'opium, ce dernier ne paraît pas d'abord
produire son effet accoutumé, le poison continuant à manifester son ac-
tion, sans que cependant les symptômes s'aggravent; mais, au bout d'un
temps plus ou moins long, surtout si on continue l'administration de la

substance antagoniste, les effets de cette dernière se produisent ; la con-
traction pupillaire dans le cas qui nous occupe est l'indice de l'aclion

du contre-poison, et la guérison marche dès lors en général assez rapide-
ment. Il faut faire observer que l'antidote doit être administré à doses frac-

tionnées et souvent répétées; car il n'est pas rare de voiries symptômes
de l'empoisonnement qui s'étaient effacés sous l'influence d'une première
prise de la substance antagoniste reprendre leur cours après la cessation de
l'emploi de ce dernier, et ce retour de l'action du poison se manifester sur
la pupille d'une façon plus ou moins appréciable.
Du reste, c'est cette action sur la pupille, dilatation pour la belladone,

contraction pour l'opium, qui est une des manifestations les plus saillantes

de l'antagonisme. C'est sur l'apparition des symptômes spéciaux à l'antidote,

et spécialement sur l'état de la pupille, qu'il faut se guider pour en con-
tinuer ou en suspendre l'emploi.

Lorsque la pupille a été dilatée sous l'influence de la belladone, l'emploi
de la fève de Calabar (voyez Belladone) fait cesser cette dilatation et amène

duction Mojon et Rognetta, 1839, p. 573.— 1843 ; Angelo Poma, cité par la Gazette médicale du
10 août 1863.— Rognetta, Traité philosophique et clinique d'ophthalmologie. Paris 1844, p. 231.— 1849; Cazin, Traité des plantes médicinales indigènes, l''^ édition, p. 365, fait recueilli en
1839 (voyez l'article Belladone). — 1853; Andersou, in Edimb. med. Journal. — 1854; Gar-
rod. Leçon d'ouverture à l'University Collège, cité par B. Bell. — 1855; Lindsey, in Edinb.
med. Journal., et cité par Cazin, 2' édition, page 170. — 1856; Mussey, in Boston med. and
surg. Journal. — 1857; Wharton Jones, Med. Times and Gaz., january 1858. — B. Bell, Des
rapports thérapeutiques de l'opium et de la belladone, mémoire reproduit et traduit par
l'Union médicale, 17 février 1859. — 1859; Scaton (de Seed), Mémorial Times, décembre. —
Behier, Mémoire sur l'antagonisme, etc., in Union médicale, 2 juillet. — 1860; la Société de
pharmacie déclare les deux agents incompatibles. {Bulletin de thérapeutique, 1860, t. LIX,
p. 423.) — Anderson, in Union médicale du 27 octobre, — 1861 ; cinq observations de Lee et
Norris, in Archives générales de médecine, 1864, et Bulletin de thérapeutique, 1862. — 1862;
Lopex (de Mobile), in Union médicale. — Quatre observations de Norris, Blake, Dunkan, re-
produites par les Archives générales de médecine, 1864. — 1863; Mac Namara, in Dublin
Quarterly Journal, 1863. — Mémoire de Behier, in Union médica/e, juillet. — 1864; Mémoire
de FoUin et Lassègne, dans les Archives générales de médecine, mai 1864. — Observations de
do Schmid, in Klinische Monatsblœtter fiir Augenheilkunde. — Onsum, in J'ordhanlinger i dut
Nonke medicinske selskab, 1864, p. 188, et Schmid's Jahrbiicher, décembre 1865. — 1865; deux
observations de Blondeau, in Archives générales de médecine. — Deux observations d'empoi-
sonnement par les semences de jusquiame, guéris par les injections hypodermiques d'acétate
de morphine, par Rezek, in Allgemeine Wiener medi%inische Zeitung. — Lubelski, Galette
hebdomadaire. — Dodeuil, Bulletin de thérapeutique. — Davaine et Testelin (de Lille , in Bul-
letin médical du nord de la France, octobre, p. 349. — Dictionn 'ire encyclopédique des sciences
médicales, art. A^TIDOTE (Gûbler), t. V, p. 317. — Camus, Tlièse inaugurale de Paris et Ga-
zelle hebdomadaire, août. — G. Lemattre, Beclierches expérimentales et cliniques sur les alca-

loïdes de la famille des solanées. (In Archives générales de médecine, juillet et août.) — 1866;
Relations d'expériences et d'observations d'Erlcnmeyer. (In Archives générales de médecine,
mars.) — Constantin Paul, De l'antagonisme en pathologie et en thérapeutique, thèse de con-
cours pour l'agrégation. Asselin, éditeur. — 1867; Observation d'empoisonnement par le lau-
danum (30 gr. environ), antagonisme par la belladone fl4 gr. de teinture de belladone en
dix heures), guérison; par Constantin Paul, profes'^eur agrégé de la Faculté de médecine. (In

Bulletin de Ihérapeutiqtie, t. LXXII, p. 320.)
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môme le rétrécissement; mais dès qu'on cesse l'emploi de la lève de Cala-

bar, la belladoru; roprciid \i' dcssu's, et la pupille se dilate de nouveau jus-

{|u';\ épuisement de l'iiillnence de ratropiiie. Il n'en est pas de môme pour
l'opium, la dilatalion |mpillaire cède, de môme que tous les autres acci-

dents, ;\ un emploi conlinué quelque temps, ujais pour lie plus revenir,

(Testelin.)

Nous avons vu ii l'article Belladone, qiu' les vertus antagonistiques se pro-
duisent de môme lorsque les deux agents n'ont qu'une action locale. (Whar-
ton Joncs.)

L'ûge n'est pas une contre-indication ;\ l'emploi des antidotes réciproques.

La question qui soulève quelques «lillicultés est de C(jnnaitrc les proportions

relatives suivant lescpiellcs l'agent théra|)eutique doit être opposé à l'agent

toxique; cette valeur relative doit évidcnnuent changer suivant les sujets,

leur Age, ou les circonstances ressortissant de leur état de santé, leurs habi-

tudes, etc. (( La détermination des équivalents dynamiques des substances
antagonistes et anlidoti(iucs et des lois de leurs variations réclame encore
de longues recherches (1). » il est d'observation qu'il faut une dose plus

élevée d'opium pour détruire les edcts d'une dose donnée d'atropine ou de
belladone; de môme qu'il faut relativement peu de ce dernier agent pour
conjiH"(>r les symptômes produits par l'opium ou la morphine.
Un était en droit d'attendre que les expérimentations sur les animaux

jetteraient une vive lumière sur cette question; car, de fait, les expériences
devaient avoir d'autant plus de valeur que, ainsi que le fait judicieusement
remarquer Constantin Paul, l'empoisonnement se présente, en somme, dans
les mêmes conditions biologiques que l'expérience elle-même.

Les expériences de Camus, celles d'Onsum, celles tentées antérieurement
par B, Bell, faites sur le moineau, le lapin, le chat et la grenouille, sont

négatives; mais les uns ont pris un terme de comparaison peu stable; les

autres ont opéré avec des idées préconçues. En supposant qu'elles aient été

faites avec toute la rigueur désirable, il ne faudrait pas se hâter de con-
clure des animaux à l'homme, pour ce qui concerne les phénomènes
toxiques. Au point de vue physiologique, il est évident que des symptômes
analogues doivent s'observer pour les poisons dans toute la série animale,
ou tout au moins chez les vertébrés, avec une différence d'intensité due à

la ditférence même des organismes. La similitude dans les effets de l'agent

modificateur doit exister. Cl. Bernard l'a nettement établi.

Mais il n'en est peut-être pas de même lorsqu'il s'agit de la résistance à
la mort, ainsi que l'a très-justement avancé Constantin Paul,

La distinction proposée par Cl. Bernard de l'action toxique des sub-
stances actives nous avait môme inspiré l'idée de réserver le mot d'antago-

nisme pour la neutralisation réciproque de l'effet de deux corps agissant

physiologiquement et d'antidotisme, lorsque deux agents annihilaient mu-
tuellement leur action toxique.

Tout récemment, Erlenmeyer a repris l'étude de ce sujet si attrayant, et,

dans des expérimentations nombreuses sur les animaux, il a obtenu des

résultats incontestables.

Du reste, on ne saurait révoquer en doute un fait appuyé sur des obser-
vations nombreuses, authentiques, bien prises par des praticiens éclairés et

consciencieux. Dans la plupart d'entre elles, il a été donné une dose énorme
de la substance antagoniste, qui, sans l'ingestion antérieure du poison à
neutraliser, aurait certainement produit des accidents d'intoxication; il est

évident que la scène changerait, si, comme on a pu l'avancer, les deux
substances agissaient isolément sans se contre-balancer.

La neutralisation des poisons l'un par l'autre est la seule explication pos-

(1) Gubler, Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, art. Antidote, t. V, p. îi9
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sible pour ces faits où l'on prend, par exemple, en vingt-quatre heures, 60 gr.

de laudanum, 30 gr. de teinture de belladone et 80 centigr. d'extrait de la même
plante; si ces poisons devaient ajouter leur action l'une à l'autre, la mort de-

vrait être foudroyante. (Constantin Paul.)

Dans une observation récente, l'auteur que nous venons de citer a pu faire

cesser presque à volonté tous les phénomènes de l'empoisonnement de
l'opium, et cela sans produire les effets toxiques de la belladone.

Ainsi que nous le faisions remarquer au commencement de ce para-

graphe, des rechutes passagères ont été observées dans ce cas, et l'antidote

a dû contre-balancer l'action du poison à six reprises différentes et avec

une énergie graduellement plus efficace.

Toutes les observations ne trouvent d'explication plausible que dans
l'admission de l'antagonisme. Cazin père, dans la deuxième édition de ce

Traité, p. 170, avait déjà dit, à propos des faits de Lindsey : «Il esta remar-

quer dans ces faits que la belladone a été administrée à dose toxique pro-

portionnée à celle de l'opium dont elle a combattu les effets. Si l'action de
la belladone sur le cerveau n'avait été contre-balancée par celle de l'opium,

l'empoisonnement aurait été indubitablement le résultat de l'emploi de la

solanée vireuse à une dose aussi élevée (pour un des cas 30 gr. de teinture

de belladone, puis 8 gr. une demi-heure après); cette médication est donc
fondée sur l'antagonisme qui existe entre l'action de l'opium et celle de

la belladone physiologiquement manifestée sur la pupille, que le premier
resserre et que l'autre dilate. »

Voilà la question résumée et jugée en quelques lignes. Dans les cas oii la

dose du poison ingéré n'est pas mortelle, on pourrait objecter que la gué-

rison se serait produite d'elle-même; mais la rapidité insolite de dispari-

tion des phénomènes toxiques vient encore plaider en faveur de l'action

neutralisante. Wannebroucq (1) a souvent injecté le sulfate d'atropine dans

la pleurodynie ; il a vu quelquefois se développer quelques accidents d'in-

toxication; mais ils ont toujours été dissipés par une simple potion opiacée.

Pour nous, l'antagonisme est indubitable; l'antidotisme doit être établi

en loi thérapeutique ; mais il faut se garder de l'enthousiasme, et peut-être

y a-t-il eu une certaine exagération dans les espérances que l'on a fondées

sur cette médication. Nous pensons avec Bouchardat (2) que, tout en la

mettant en vigueur, il ne faudrait pas négliger les autres moyens, tels que
les frictions, la faradisation, etc. Ce dernier auteur insiste beaucoup sur la

nécessité d'empêcher le malade de se livrer au sommeil. En second lieu

on n'a guère publié que les succès, comme cela arrive trop souvent ; les

revers ont été oubliés. Chez une jeune femme, j'ai pu une fois, par une in-

jection d'atropine, conjurer les accidents les plus redoutables causés par

l'ingestion de 1 once 1/2 de laudanum. J'ai été moins heureux dans le cas

suivant, où l'âge du malade et le temps écoulé entre l'empoisonnement et

le début du traitement ont dû jouer un certain rôle. Au mois de septembre
1835, je fus appelé pour un enfant de quatre mois, appartenant à M. Delattre,

boucher à Saint-Martin-lès-Boulogne. Cet enfant avait été pris de convul-
sions à sept heures du matin. Il était dix heures. Une bonne lui avait admi-
nistré, vers cinq heures et demie, une cuillerée à café de laudanum de
Sydenham, croyant avoir affaire à du sirop de chicorée. Je le trouvai dans

l'état suivant : face alternativement pâle et congestionnée; peau couverte

d'une sueur froide et visqueuse ; contracture des extrémités fortement flé-

chies; celte contracture fait de temps en temps place à des mouvements
convulsifs accompagnés de cris plaintifs; impossibilité d'écarter les mâ-
choires; paupières fermées; pupilles très-contractées; pouls très-fréquent

et dur; respiration suspi rieuse et entrecoupée. Il n'y avait pas à douter de

(1) Bulletin médical du nord de la France, octobre 1865, p. 351.

(2) Annuaire de thérapeutique, 1866, p. 15.
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l'extrême gravité de la siln;ition ; je fis incmliv un hain liùdc, puis je mis
en usage les révulsifs de toute sorl(!; uu iaveuicnf |)urj^a(if fut administré;
on pratiqua continueilcuieiit des frictions sèches surtout le corps; je fis

ensuite injecter par l'anus, dans un véhicule peu ahondant, 1 gr. de tein-

ture de belladone; au bout de deux heures, la pupille était fortement
dilatée; les membres commençaient ;\ (omber rians le relilchcmcnl ; le pouls
était moins frécpicnt, il s'était assoupli; la respiration était plus régulière,

moins suspirieuse; il y avait en somme de la détente dans l'ensemble de
l'organisme. Je commençais à concevoir un peu d'espérance. Je fis conti-
nuer les frictions sèches; je revis le petit malade vers quatre heures du
soir. Il y avait eu quelques convulsions |)assagères; je fis donner toutes les

heures ti gouttes de teinture de belladone, car l'enfant pouvait alors avaler
un peu de li(piide; mais les convulsions ne tai-dèrent pas à preiulre le des-
sus; la dilatation pupillaire perdit de son intensité. (Jn vint me dire que
l'enfant avait succombé à neuf heures dans une convulsion.

(Pour l'opposition d'action de l'opium et de la belladone administrés en-
semble, voyez p. 781.)

Une dernière question bien intéressante que soulève l'étude de l'antago-

nisme qui nous occupe est celle-ci :

L'antagonisme existant entre l'opium et la belladone exisle-t-il entre;

l'atropine et les alcaloïdes du premier?
Entre l'extrait thébaïque et l'atropine, entre l'extrait de belladone et la

morphine, cela est indubitable, quoi qu'ait avancé Bois d'Aurillac (1) : ce
dernier prétend que l'antagonisme n'existe qu'entre l'opium et la bella-

done avec tous leurs principes constituants, et non entre les alcaloïdes dont
nous venons de parler. Malheureusement pour lui, des faits cliniques irré-

futables sont là pour prouver le contraire.

La morphine est antagoniste de toutes les préparations qui ont pour ori-

gine la belladone. Cela est un fait établi; mais l'antagonisme se manifeste-
ra-t-il de même avec les autres alcaloïdes de l'opium considérés isolément?
Ces derniers, en effet, oflrent entre eux des actions pour ainsi dire op-
posées, et il n'est pas probable que l'antagonisme observé entre la bella-

done et l'opium ait lieu pour tous les alcaloïdes de ce dernier, la thébaïne.
par exemple. La narcéine n'agit en aucune façon comme la morphine; tout

fait donc prévoir que l'opposition d'action n'aurait pas lieu, du moins d'une
façon aussi sûre, entre la narcéine et l'atropine qu'entre cette dernière et

la morphine.
Par cette raison que l'extrait thébaïque, qui contient la morphine, la

codéine, la narcotine, la papavérine, la thébaïne, etc., fait équilibre aux
préparations belladonées, il ne s'ensuit pas pour cela que, considérés indi-
viduellement, ces alcaloïdes jouissent tous du même privilège.

C'est là une voie à exploiter. J'ai regretté que le temps ne me permît pas
de me livrer à des recherches, à des expériences dans ce sens.

Antagonisme de l'opium et d'autres substances. — Nous avons rapporté
à l'article Aconit un cas d'empoisonnement où l'opium avait amené la ç^iw-

rison : cet agent a aussi été efficace dans un empoisonnement par l'arnica.

(Voyez ce mot.)
L'opium corrige l'action du tartre stibié : celui-ci peut, jusqu'à un certain

point, annihiler les effets excitants et hypnotiques de l'opium, mais ces
faits ne peuvent être considérés comme se rapportant à l'antagonisme vrai.

Le café fait opposition aux opiacés. Cahen a cherché à établir l'action neu-
tralisante réciproque de l'opium et de l'arsenic.

L'opium a été proposé comme antidote de la noix vomique. L'ne observa-

(1) Cité par Garnicr, Diclionnaire annuel des progrès des sciences et des inKlitutiovi wédi-^
ca'es, 1866, p. 70.
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lion concluante, publiée par la Gazette médicale de Berlin, septemb. 1854 (1),

en fait foi. Pelletier et Caventou ont signalé cet antagonisme entre l'opium

et les strychnos et ont observé que les doses d'opium doivent dépasser celles

du poison ingéré si l'on veut obtenir une neutralisation complète. Giibler (2)

dit « que c'est là un des premiers faits d'antidotisme, relevé, du reste, pai-

Guérard dans un chapitre de sa thèse de concours (1839), intitulé : Des
incompatibilités thérapeutiques, où ce praticien faisait déjà pressentir l'impor-

tance de cet ordre de faits. »

C'est à Giibler que nous devons la connaissance de l'opposition d'action

de l'opium et du sulfate de quinine. Voici une partie des conclusions du
travail qu'il a présenté à la Société de médecine des hôpitaux, le 10 fé-

vrier 1858 : à l'inverse de l'opium, qui exalte les fonctions organiques

(congestion sanguine et caloricilé); le sulfate de quinine agit sur les centres

nerveux, en y condensant les forces, de telle sorte qu'il enchaîne les ac-

tions organiques, sources de dépenses, et réduit, autant que possible,

l'appel sanguin dans les parties phlogosées ;
— le sulfate de quinine et

l'opium ayant une action antagoniste ne doivent pas être administrés simul-

tanément ;
— ces deux agents peuvent se servir d'antidote l'un à l'autre.

— Dans son article Antidote que nous avons déjà cité, il complète ces don-

nées, et ajoute : « Il faut plus de sulfate de quinine pour détruire les effets

toxiques de l'opium chez un sujet prédisposé aux hypéréraies encéphaliques

par son âge, l'enfance, ou la maladie, la paralysie générale. »

PAVOT CORNU (PI. XXX). Glaucier jaune, glauciet jaune.—Chelidonium

(jlattcium, L. — Papaver corniculatum luteum, C. Bauh. — Glaucium flore

luteo, Tourn. — Le pavot cornu, plante annuelle, croit dans diverses par-

ties de la France, dans les plaines sablonneuses près de la mer. Je l'ai trouvé

en abondance dans la plaine des Pierrettes, à Saint-Pierre-lès-Calais , à

Wimereux près de Boulogne, à Saint-Valery-sur-Somme. Je l'ai vu aussi

dans les endroits sablonneux, au bois de Boulogne, à Saint-Germain.

Itescriptioii. — Racine pivotante, petite. — Tiges grosses, un peu rameuses,

glabres. — Feuilles épaisses, amplexicaules, glauques ; les radicales découpées, à lobes

ovales, anguleux, dentés ou incisés : les supérieures dentées, incisées seulement. —
Fleurs jaunes, grandes (juin-juiliet-août), quatre pétales, dont deux plus grandes. —
Fruit : siliques allongées, grosses comme une plume à écrire, longues de 10 à 20 centi-

mètres.

Parties usitées.— L'herbe.

[Culture. — Cette plante vient partoutj; elle préfère les terrains sablonneux ; elle

pousse même dans les cailloux. On la propage de graines semées au printemps.]

Récolte. — La récolte peut se faire pendant tout le temps de la floraison. Comme
toutes les plantes succulentes, elle exige des soins pour sa dessiccation.

Propriétés pliysiques et eliinticfiies. — Le glaucier est d'une odeur
faible, un peu virouse, d'une saveur un peu amère et piquante. Il paraît contenir des

principes analogues à ceux de l'opium, qu'il a souvent servi à falsifier. Landerer (3) a

appris de personnes très-dignes de foi, et entre autres d'un pharmacien très-accrédité de

Smyrne, que les fabricants d'opium de cette ville emploient dans la confection de ce

narcotique les deux espèces de glaucium et surtout le rouge (^glaucium rubrum pliœni-

ceum), qui ressemble beaucoup, par sa forme extérieure, au papaver rheas, et que pres-

que tout l'opium qui se vend dans les bazars de Smyrne n'est qu'un extrait de ces plantes.

Ds même toute la Ibériaque, que l'on peut également se procurer dans les bazars pour
quelques paras, se prépare au moyen de ce prétendu opium.

Cet extrait du glaucium exhale une odeur narcotique et présente un goût amer sem-

(1) In Journal des connaissances médico-chirurgicales, 2^ année, î 834-35.

(2) Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, t. V, p. 322.

(3) Buchner's Repertorium fiir die Pharmacie. [Répertoire de pharmacie, novembre t848,

p. 145.)
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blable à coliii de ropiiim ; il resscniMc beaucoup à l'opium do Smyrn»? de mauvaise

(pialité. On |)('iit donc, d'après (elle substilulioii ojKMée dans le coininercc, considérer

le pavot coninu" un succédani' (!< l'opium, el se livrer à des essais comparatifs concer-

nant son iisa^'e ;i l'intérieur.

[Toutefois (•(»mme cet extrait ne renferme pas de morphine et qu'il est loin de pos-

séder le.- propriétés de Topinm, le mélanf^e de ces deux siihsiances ou la substitution delà

])remiér(' a la seconde doit être considérée; comme une fraude,
j

(Le pavot cornu contient, comme la chélidoine (voyez ce mol), de la cluHidonine el de

hi chelcnjlhrini'- En outre, IMol)sten a isolé un alcaloïde particulier, la glaucine, el une
substance blanche Irés-amère, la glaucopicriue. Les graines contiennent une quantité

considérable d'huile fixe, analoî^'ue à celle d'œillelte; elle pourrait être extraite et ven-

due bon marché, à cause de la culture fiicile du glaucier qui supporte les terrains les

plus incultes.)

Le pavot cornu est un poison narcotique. On rapporte, dans les Trans-

actions philosophiques, que Charles Worth, prenant cette jilante pour un chou
marin, en lit l'aire un pâté, qu'il n'eut pas plus tôt mangé, que ses domes-
tiques et lui en lurent tous plus ou moins incommodés et atteints de délire

;

ils eurent tous une altération de l'organe de la vue qui leur faisait prendre

pour de l'or tout ce qu'ils touchaient.

Garidel rapporte qu'en Provence les paysans se servent des feuilles de

glaucier pilécs pour déterger les ulcères qui succèdent aux contusions et

aux écorchures des bêtes de charge, notamment les enflures et engorge-

ments dans les jambes des chevaux qui proviennent de foulures. « Quelque
grosses et dures qu'elles soient, dit-il, le suc de cette plante les guérit in-

failliblement, pourvu que le mal ne soit pas trop invétéré. »

Les feuilles de pavot cornu, pilées avec quelques gouttes d'huile d'olive,

et appliquées sur la partie malade, sont tout aussi efficaces que l'opium

contre les contusions, les plaies avec déchirures, le panaris commençant,
les piqûres de sangsues enflammées, l'irritation phlegmasique des vésica-

toires, les brûlures, etc. Comme, dans les campagnes, une décoction d'o-

pium n'est pas à la portée de tout le monde, on peut se servir avantageuse-

ment et gratuitement de cette plante. Girard, de Lyon, a rapporté (1) plu-

sieurs observations qui constatent les bons effets de cette plante dans les

cas que nous venons de citer, et je l'ai employée moi-même avec succès

sur des plaies confuses avec déchirement, et surtout dans un cas de dou-
leurs hémorrhoïdales atroces contre lesquelles on avait inutilement mis en

Jisage les bains, les sangsues, les émollionts. J'ai fait cesser dans l'espace

(le quinze jours une constriction spasmod que de l'anus, sans fissures, qui

datait de douze ans, chez une femme de baint-Pierre-lès-Calais, au moyen
d'onctions faites deux fois par jour, avec un mélange de 16 gr. de suc de
glaucier jaune, de 12 gr. de suc de jusquiame et d'un jaune d'œuf.

Pavot douteux. — Papaver duhium, L. — Ce pavot, qui diffère peu du
coquelicot {papaver rheas, L.), se rencontre dans les champs, les moissons,

surtout dans les terrains maigres et sablonneux. Il a les fleurs petites d'un

rouge pâle (juin-juillet).

Loiseleur-Deslongchamps a obtenu du suc exprimé des feuilles, des figes

et des capsules, un extrait épaissi dont il a constaté l'action anodine dans
plusieurs maladies. Il le donne ordinairement sous la forme de teinture ainsi

préparée. Pr. extrait de pavot douteux 125 gr.; faites fondre dans 1,500 gr.

de vin muscat; dose, 50 à 100 gouttes. Avec cette teinture il a guéri des

diarrhées chroniques, des coliques plus ou moins violentes, dissipé des in-

somnies opiniâtres. On peut préparer une teinture semblable avec le coque-
licot.

(1) Journal général de médecine, 2« sOrie, t. XXV, p. 35^.



PÊCHER. Amygdalus persica. L.

Mahis persica. C. Bauh., Tourn. — Persica vulgaris. Mell.
Persica. Fuchs.

Rosacées. — Amygdalées. Fani. nat. — Icosandrie monogynie. L.

Le pêcher, arbre de moyenne grandeur, originaire de la Perse, est cultivé

partout à cause de son excellent fruit, qui mûrit vers la fin de juillet et fait

les délices de nos tables. Il est loin de posséder, dans le pays natal, les

avantages qu'une longue culture lui a acquis en Europe et surtout en
France. La pêche dite de Montreuil est la plus belle parmi 1er, nombreuses
variétés que l'on a obtenues.

Description. — Racines et tiges dures et ligneuses ; écorce blanchâtre et cen-
drée, verte sur les rameaux. — Feuilles simples, alternes, pétiolées, vertes, glabres,

oblongues, lancéolées, accompagnées de deux stipules linéaires, caduques. — Fleurs

sessiles, solitaires, d'un rose tendre, très-agréable, paraissant avant les feuilles (mars-

avril). — Calice à cinq divisions. — Corolle à cinq pétales. — Elamines nombreuses. —
Fruit : drupe ovale ou arrondie, renfermant un noyau très-dur, ligneux, crevassé ou

réticulé k sa superficie et renfermant la semence.

Parties usitées. — Les fleurs, les feuilles, les bourgeons, les semences.

Kéc«»lte. — Les feuilles doivent être récoltées entre le printemps et l'automne. Au
printemps, elles n'ont pas encore assez d'action ; en automne, elles n'en ont presque
plus. Elles perdent un peu de leur amertume et de leur vertu par la dessiccation ;

cependant, séchées avec soin et renfermées ensuite dans des boîtes, ainsi que le prati-

quaient Coste et Wilmet, elles conservent une énergie constatée par leur effet purgatif

et vermifuge. Les fleurs deviennent inodores et restent très-amères, avec la saveur par-

ticulière de l'amande de noyau de pêche. Ce caractère les fait reconnaître quand elles

sont sèches. On y laisse le calice, comme partie la plus énergique de la fleur. On emploie

toujours les fleurs fraîches pour faire le sirop,

[Les fruits destinés à être mangés doivent être récoltés à leur maturité. Ceux qui

doivent être conservés confits dans l'eau-de-vie, ou qui sont destinés à être confits ou à

préparer des marmelades doivent être cueillis avant la complète maturité.]

[Culture. — Il existe un nombre considérable de variétés de pêchers que l'on peut

diviser en quatre races : 1° peau velue, chair fondante, se détachant du noyau ; 2° peau

velue, chair ferme et adhérente au noyau ; 3" peau lisse, chair fondante quittant le

noyau ; Zi° peau lisse, noyau adhérent à la chair.

Le pêcher exige une terre douce, profonde, substantielle ; on le multiplie par semis

ou par greffe. Il exige des binages et des fumures répétées. L'année où on le fume, on
doit le tailler long, afin que l'abondance de sève trouve une issue et ne produise pas de

gomme. L'amandier à coque dure, à amande douce, est le meilleur sujet pour greffer ;

on le préfère aux autres amandiers parce qu'il est moins sujet à la gomme, à la cloque et

à la perte des branches. Dans les terrains peu profonds et humides, on greffe sur pru-
niers ; la greffe se fait en écusson du 15 juillet au 15 septembre à l mètre 50 centi-

mètres k 2 mètres de hauteur, si l'arbre est en plein vent, et à 10 à 16 centimètres au-

dessus du collet si l'on veut diriger en espalier. Les précoces et les tardifs doivent être

exposés au midi et les autres à toutes les expositions, excepté celle du nord : le pêcher

est sujet à un grand nombre de maladies.]

Propriétés physiques et chimiques. — Les fleurs de pêcher ont une
odeur douce très-faible. Les feuilles sont inodores. Les feuilles, les fleurs et l'amande

ont une saveur amère analogue à celle des feuilles de laurier-cerise, qu'elles doivent k

la présence de l'acide prussique.

(Les feuilles et les noyaux contiennent une huile essentielle qui se rapproche énormé-
ment de celle d'amandes amères.)

On confit les pêches à l'eau-de-vie, on en fait des compotes, des marmelades : on les

sèche au four, elc : mais ces préparations ne leur conservent qu'une faible partie de
leur qualité. Aux Etats-LJnis, on en fait une sorte de vin appelé vin de pêche, et qui est

un objet de commerce. On tire de ce vin un alcooL Le bois du pêcher, veiné de rouge,

est très-propre à être employé en marqueterie. Il suinte de ce bois une gomme qui a quel-

que analogie avec la gomme arabique.
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PRKPARATIONS l'HARMACKlJTrQUKS ET DOSKS.

A L'iNTÉRiEin. — Feuilles (;ii infusion, 15 ou
ii/ii gr. pour 1/2 litre d'eau ou de lait.

Infusion des llcurs sèches, 15 à 30 gr. pour
1/2 litre d'eiiu ou de lait.

Sirop (8 de fleurs sur 12 d'eau bouillante et

8 de sucre), 30 gr. et |)lus pour les adultes;
— de /j i\ 15 gr. pour les enfants, soit pur,
soit étendu dans une potion.

D'aprî's (îauthier, de Saint-Savin (1), les

j)(»usscs sont pourvues de l'odeui' des (leurs,

et pourraient leur Otre substituées; les bour-
geons distillés douncnt une huile volatile

semblable à celle des autnss parties. On en

peut faire un sirop purgatif et amer ayant la

saveur et l'odeur de l'iiniande anière.

Poudre des fleurs (rarement), de 2 à Hj gr.,

dans un véliicule a|)proprié.

Extrait a(|U(ux des bourgeons, de 1 à 2 gr.

50 centigr.

A i.'EXTKiuEin. — Feuilli's, fleurs et amandes
en cataplasme sur l'abdomen comme ver-

mifuge; sur les inflammations et les dou
leurs externes comme calmant.

X grande dose, les feuilles, les fleurs et l'amande du pêcher peuvent,
par l'acide cyanhydrique qu'elles contiennent, produire l'empoisonnement.
Bertrand a vu mourir un enfant de dix-huit mois, au milieu de convulsions

et de vomissements, pour avoir pris une forte décoction de ces fleurs que
sa mère lui avait donnée comme vermifuge.
Le Journal de la Socictc de médecine de Nantes (1830) relaie un cas d'em-

poisonnement chez un homme de trente ans, où les accidents, caractérisés

par des phénomènes graves, rappelant ceux produits par l'acide cyanhy-
drique, cédèrent cependant à l'emploi des opiacés.

Les fleurs fraîches agissent quelquefois assez vivement sur le tube digestif.

(( J'ai voulu, dit Roques, éprouver sur moi-même l'action purgative de ces

fleurs. J'en ai pris une bonne pincée mêlée avec une petite salade de chico-

rée sauvage. Quatre heures après, j'ai eu des tranchées, des évacuations

énormes et des sueurs froides. Il a fallu de l'éther et de l'opium pour faire

cesser ces accidents. » Peut-être Roques s'est-il donné une indigestion en

suspendant la sensibilité de l'estomac par l'action de l'acide cyanhydrique,
ce qui rendrait ce fait peu concluant. Toutefois les feuilles, les fleurs et

l'amande de pêcher doivent être administrées avec circonspection, surtout

aux enfants.

Les fleurs et les feuilles de cet arbre sont purgatives, anthelminlhiques et

diurétiques. La propriété laxalive du sirop de fleurs de pêcher a été célé-

brée outre mesure par Guy-Patin, Riolan, Simon Piètre, et une foule d'au-

tres auteurs. Le calice est la partie des fleurs du pêcher dans laquelle paraît

résider plus particulièrement leur principe actif. Coste et AVilmet em-
ployaient les bourgeons et les jeunes feuilles de cet arbre, récoltés au prin-

temps, infusés pendant la nuit et ensuite décoctés, à la dose de 15 à 43 gr.

dans 300 gr. d'eau, avec addition de 30 gr. de sirop de fleurs de pêcher, ou
d'une petite quantité de miel; ils donnaient la veille, selon la force du sujet,

12 à24décigr. d'extrait aqueux de bourgeons, saturé de la poudre des fleurs

de pêcher desséchées. Coste et Wilmct ont vu rendre plus de soixante ve?:^

à un jeune homme d'une quinzaine d'années, peu d'heures après l'ingestion

du premier bol de cet extrait. Dans l'espace de douze jours, cet enfant prit

30 gr. d'extrait en 24 doses, et trois potions dans lesquelles les feuilles de
pêcher étaient entrées jusqu'à 30 gr. Il était d'un tempérament assez ro-

buste, difflcile à évacuer. Il eut quatre à cinq selles chaque fois, et ordinai-

rement quatre ou cinq vers dans les premières; il a été parfaitement guéri

sans autre secours.

Burtin a confirmé les observations de Coste et Wilmet sur plus de vingt

malades. Loiseleur-Deslongchamps employait un sirop fait avec une suffi-

tsante quantité de miel et une décoction saturée de feuilles de pêcher, et

il en obtenait toujours des eflets analogues à ceux de la manne. Dans les

campagnes, on fait quelquefois prendre aux enfants, comme purgatif et

(1) Journal analytique des sciencef: médicales^ t. I, p. 338.
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vermifuge, du bouillon de veau dans lequel on a fait infuser légèrement,
et à une douce chaleur, une petite poignée de fleurs de pêcher. L'infusion

des feuilles et des fleurs dans le lait est aussi administrée avec succès aux
petits enfants.

Bodart employait les feuilles fraîches de pécher comme succédanées du
séné, h la dose de 30 gr. pour deux verres de decoctum, à vase fermé; les

fleurs à la dose de 15 gr. Il donnait, aux femmes délicates et aux enfants,

le sirop des fleurs à la dose d'une cuillerée à bouche, toutes les demi-
heures, jusqu'à ce que le remède commençât à agir.

(C'est le môme moyen qu'on emploie commimément, à la dose d'une
cuillerée à café et plus, pour faciliter l'évacuation du méconium chez les

nouveau-nés.)

L'infusion et la décoction des feuilles de pocher ont été vantées dans la

néphrite, l'hématurie et plusieurs autres affections des voies urinaires.

Dower, au rapport de Vogel, les regardait comme un spécifique contre les

calculs urinaires. Ettmuller accorde aussi cette vertu à l'infusion des
amandes contenues dans le noyau de la pêche. Les Anglais joignent l'eau

distillée d'amandes amères à l'infusion des feuilles de pêcher, et emploient
ce mélange pour faciliter la sécrétion et l'excrétion des urines, apaiser les

douleurs néphrétiques et vésicales. Ce moyen, que j'ai mis en usage plu-

sieurs fois, calme promptement les souffrances des malades atteints de
spasme ou d'irritation à la vessie, favorise l'émission des urines dans le

catarrhe vésical chronique et soulage les calculeux.

Dougos (I) a guéri la coqueluche en quelques jours au moyen de l'infusion

de feuilles de pêcher. Antony (2) dit avoir obtenu de très-bons effets de
cette infusion, dans une épidémie de fièvre très-grave, à type rémittent,

compliquée d'irritation gastrique. Les feuilles qui avaient servi à cette in-

fusion lui ont été fort utiles en application sur l'abdomen. Le môme moyen
lui aurait également réussi contre le vomissement dans deux cas de cho-
léra.

Comme les amandes amères, les amandes de pêche peuvent être em-
ployées pour les émulsions en les associant en petite quantité aux autres
semences émulsives. Seules, et à une certaine dose, il esta présumer qu'elles

auraient une action analogue à celle des feuilles , comme purgatives et

anthelminthiques.

Burtin prescrivit à un pauvre, atteint de fièvre intermittente, deux poi-

gnées de feuilles de pêcher infusées dans 2 kilogr. de bière brune bouillante,

à prendre dans l'espace de vingt-quatre heures dans l'apyrexie. La fièvre

disparut après la seconde dose. Encouragé par ce succès, il employa le

même moyen chez plus de vingt malades atteints de fièvres intermittentes
de divers types, et tous furent entièrement guéris. Il donnait avec le même
avantage, d'ans l'apyrexie, la poudre des feuilles, à la dose de 30 gr. divisée
en plusieurs prises. Le même auteur dit qu'il a connu, dans sa jeunesse,
une personne qui employait, en en faisant un secret, la poudre du bois des
noyaux de pèche, à la même dose que le quinquina, contre la fièvre in-

termittente. Amatus Lusitanus (3) recommande ce remède dans la fièvre

Quarte. Crouseille (4) a fait connaître les succès qu'il a obtenus de l'usage

des feuilles de pêcher à litre de fébrifuge. 11 a signalé dans ces feuilles

un principe amer auquel elles doivent leur propriété, et non, ainsi qu'on
le croyait, à l'acide cyanhydrique qu'elles contiennent. L'éeorce est aussi

fébrifuge. Dans les campagnes, on emploie simplement, pour couper les

(1) Gaz,ette médicale, 1837, p. 299.

(2) Md.
(3) Lib. IV, p. 564.
{Il) Journal de chimie médicale, 1831, t. VII, p. 22.
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lièvres d'accès, du vin hianc dans UmiucI on a l'ail infuser la seconde écorce
du pocher.

J'ai employé les feuilles de pocher pilées eu calaplasine siu- l'abdomcu,
chez des enfants d'un à deux ans, et j'ai obtenu un elfet antholniinthique

qui, dans quelques cas, ne m'a laissé aucun doute. Ce topique m'a paru
aussi calmer les coliques. On applique avec avantaj^e ces mêmes feuilles

sur les inllanmiations externes, les dartres enllamniées et douloureuses, les

ulcères cancéreux, les douleurs locales, etc.

La pèche est, quoi qu'en disent Galien et ri''cole de Salerne, un fruit

très-a^réablc, nourrissant, rafraîchissant et adoucissant ; elle convient par-

faitement aux tcmix'-raments sanguins et bilieux, soit dans l'état de santé,

soit dans les maladies accompagnées de chaleur et d'irritation. Toutefois,

les personnes faibles ou sédentaires peuvent, par l'usaf^e trop abondant ou
trop lunj;lemps prolongé des poches, éprouver de la débilité d'estomac, des

llatuosités et même la diarrliée. On évite ces inconvénients en leur asso-

ciant du sucre ou du vin généreux.

PÉDICULAIRES.

Pedicularia palustris et pedicularid sylvatica. L.

Persoxxées. — Rhinanthées. Fam. nat. — Didynamie angiospermie. L.

[La pédiculaire, ou herbe aux poux, est une plante bisannuelle ou vivace.j

[Description.— Racine épaisse. — Tige haute de 25 à 50 centimètres, rougeàtre,

ranaeuse dès la base. — Feuilles alternes ou opposées, pennatipartites, glabres, ou
pubescentes vers le sommet de la plante. — Fleurs roses, disposées en épis feuilles. —
Calice oblong, renflé, ventru, pubescent, à deux lobes inégaux. — Corolle à tube droit,

à deux lèvres, dont la supérieure est en casque, inférieure plane et trdobée. — Quatre',

étamines didynames. — Ovaire à deux loges pluriovulées. — Style simple, terminé

par un stigmate en tête. — Fruit : capsule ovoïde, orbiculaire renfermant plusieurs

graines ovoïdes, trigones et tuberculeuses.

Nous citerons encore les pédicidaires verticillée P., verlicillala L., et à bec, P. ros-

trata L., comme jouissant des mémos propriétés.

Parties usitées. — La plante entière.

Récolte. — On récolte cette plante à l'époque de la floraison. Elle est très-diffi-

cile à dessécher. Elle noircit toujours.

[Culture. — Les pédiculaires sont répandues dans les divers marais de l'Europe. Ou
ne les cultive que dans les jardins botaniques. Elles préfèrent les prairies marécageuses,

les bois ombragés, les tourbières.

Propriétés physiques et cliiniiques. — Les pédiculaires ont une saveur

acre et brûlante. On ne connaît pas leur composition.]

(Le nom de cette plante lui vient, dit-on, de ce que les animaux qui s'en

nourrissent sont, peu de temps après, couverts de poux; d'autres, avec

plus de raison, pensent que, grâce à son âcreté, elle détruit ces insectes.

L'usage des pédiculaires est actuellement abandonné. Autrefois on les re-

gardait comme astringentes, et, à ce titre, utiles dans les hémorrhagies en

général et en particulier dans les ménorrhagies et le flux hémorrhoïdal.

Extérieurement, on les employait comme excitantes, détersives, vulnéraires.

On reconnaissait à la pédiculaire la propriété de guérir les fistules, aussi la

dénommait-on fistidaria. Sa causticité peut, en elfet, être utilisée comme
agent modificateur et légèrement substitutif dans les ulcères atoniques, les

plaies blafardes, etc.)
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PENSÉE SAUVAGE. Viola tricolor. L.

Viola (irvensis. C. Bauh. •— Viola tricolor arvemis. Tourn., Decand.
Trinitatis herba. Fuchs.— Jacea altéra. Cam.

Violette des champs, — petite jacée, — fleur de la Trinité, — herbe à clavelée.

Violacées. Fara. nat. — Syngénésie monogamie. L.

Cette plante annuelle est très-commune clans les champs sablonneux.

Description. — Racines fibreuses, chevelues. — Tiges rameuses, diffuses, étalées

ou ascendantes, glabres, herbacées. — Feuilles radicales, péliolées, ovales, cordées à

leur base ; les supérieures linéaires, dentées, sessiles, alternes. — Stipules divisées en
lobes inégaux. — Fleurs jaunes, le plus souvent violacées, penchées sur de longs pédon-
cules axillaires (avi'il-octobre). — Calice h cinq sépales oblongs. — Corolle à cinq pé
taies inégaux ; l'inférieur prolongé en éperon. — Cinq étamines à filets très-courts, dont

loules les anthères conniventes, les deux inférieures à connectif prolongé à la base en

un appendice charnu qui s'enfonce dans les cavités de l'éperon. — Ovaire globuleux,

sessiîe. — Style coudé à la base, épaissi au sommet et terminé par un stigmate globu-

leux. — Fruit : capsule ovale-oblongue, uniloculaire, à trois valves, à une loge poly-

sperme ; semences petites et blanches.

Partie.* usitées. — L'herbe entière et fleurie.

Récolte. — On la révolte pendant toute la belle saison. Étant succulente, elle se

ilossèche assez difficileniont. Lorsqu'elle n'est pas séchée promptement à l'étuve, la

xégétation s'y continue, et si la floraison en est avancée, les fruiis mûrissent, les cap-

sules s'ouvrent et laissent échapper les graines en grande quantité. On doit rejeter la

pensée devenue trop jaune par la dessiccation et celle dont les fleurs sont remplacées

par des capsules. — Suivant Bodart, celle qui croît dans les environs de Mont-Tonnerre
est la meilleure.

[Culture. — On j^eut propager les pensées par semis, par marcottes et par bou-
tures ; mais cellos-ci sont sujettes h fondre l'hiver. Il vaut mieux laisser grainer les belles

variétés sur place et les piquer à l'automne, ou bien recueillir la graine à mesure qu'elle

mûrit et la semer en août pour avoir une bonne floraison en avril. La pensée sauvage
n'est cultivée que dans les jardins botaniques ; celle qui croit spontanément suffit aux
besoins de la médecine.]

Propris^tés physiques et clkiuiiciises. — La pensée sauvage a une
odeur peu remarquable et une saveur un peu salée et amère ; en la mâchant, elle déve-
loppe un principe mucilagineux. Bodart lui trouve à peu près le goût de la salsepareille.

. Klle contient de la gomme, de l'albumine végétale, un extrait sucré et ductile, de la

violine.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A i/iNTÉRiEur,. — Infusion ou décoction de la

plante fraîche ou S('^c!ie, de 30 à 60 gr. par
kilogramme d'eau.

Sirop (3 gr. sur 50 d'eau et 50 de sucre), de
15 à GO gr. , en potion.

Extrait, do 5 à 15 gr.

Poudre, 2 à 3 gr. dans du lait.

La pensée sauvage, légèrement diurétique, diaphorélique et laxative, est

regardée comme dépurative. On s'en sert contre les dartres, les croûtes lai-

teuses, la teigne, les scrofules. D'après Bergius, l'infusion concentrée de la

plante fraîche purge et fait quelquefois vomir. L'herbe sèche, dit-il, con-
serve encore sa propriété purgative; mais il faut la donner à une dose plus

forte. La racine a une propriété vomitive analogue à celle de la violette.

Matthiole, Fuschs et Bauhin la recommandent comme très-efficace dans
les affections cutanées chroniques.

Jean-Philippe Boechler, de Strasbourg, et Strack, de Mayence, préconi-

sèrent l'usage de la pensée sauvage, et constatèrent, par des expériences,

ses effets avantageux dans les maladies cutanées. Strack (1) la donnait en

poudre dans la croûte laiteuse, à la dose de 2 gr. dans du lait, ou en dé-

(1) De crusta laciea infanlium, ejiisdem re i eilio dissertatio. Francfort-sur-Mcin, 1779.
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coction malin et soir, ou bien dans la soupe au lait, qui n'en prend aucun
mauvais goût. Au bout de quatre jours, le visage se couvre de croûtes
épaisses, ce qui n'euipi^chc |)as de continuer celte boisson, môme après

leur chute, qui a lieu ordinairement apivs la seconde; ou la troisième se-

maine, ainsi qu'une expérience de trente ans !'a prouvé à l'auteur que nous
venons de citer. Cet auteur a remarqué, ainsi que je l'ai moi-même observé
plusieurs fois, que les urines prennent, pendant l'usage de cette plante,

une odeur fétide, analogue ;\ celle de l'urine de chat.

l)e|)uis, Haase, Metzer, IMouquet, Armstrong, Hahnemann, Thilenius,

t't pres(jue tous les auteurs qui se sont occupés des dermatoses, se sont

servis de la pensée sauvage dans les dartres, la teigne, la gale, dans plusieurs

maladies lymphatiques, le rhumatisme chronique, la blennorrhagie, etc.

Murray déclare avoii' lui-même constaté l'efficacité de la pensée sauvage

dans ces diverses allections. Ilufcland recommande dans les dartres une
forte décoction d(> pensée sauvage continuée pendant longtemps. En 1813,

Fauverge la donna à une jeune lille, sujette à des accès nerveux qui étaient

regardés comme produits par la suppression de croûtes laiteuses, et la gué-

rison fut obtenue : Emn curaturum (juem prima origo causa; non fefdlerit

(Gels.).

Schlegel porta la confiance dans la pensée sauvage jusqu'à la croire utile

dans les affections syphilitiques, surtout contre les ulcères vénériens. Bodart
a proposé de la substituer à la salsepareille. L'exagération compromet la

meilleure cause. 11 faut se tenir dans les limites du vrai pour amener à la

conviction.

On oppose à l'opinion des auteurs qui ont vanté cette plante celle de

plusieurs praticiens qui prétendent n'en avoir retiré que de faibles avan-

tages, ou qui la. considèrent môme comme dépourvue de toute propriété.

Ainsi Chambon dit qu'il a eu souvent recours à son usage sans en obtenir le

moindre avantage. Pariset, avec son atlicisme exquis, tourne en ridicule,

dans une de ses lettres écrites d'Orient, les médecins de Paris qui ordon-
nent gravement à leurs malades la viola tricolor; mais on sait que la raille-

rie tient bien plus de l'abus de l'esprit que de la sévérité du jugement.
Je fais usage journellement de la pensée sauvage dans les croûtes de lait;

j'ai cru remarquer une grande amélioration dans cette maladie lor-sque les

enfants en ont usé pendant quinze à vingt jours. Je la fais macérer à la dose
de 4 à 8 gr. dans 230 gr. d'eau chaude pendant la nuit; je fais bouillir en-

suite, et j'administre celte dose à jeun, coupée avec un quart de lait et

édulcorée. De cette manièi-e les enfants la prennent sans répugnance. Je

mets souvent la pensée sauvage dans les tisanes dépuratives.

(Hardy, médecin de l'hôpital Saint-Louis, ordonne comme adjuvant du
traitement de diverses affections cutanées la tisane de folioles de séné et de
pensée sauvage.)

Lk PENSÉE DES JAHDLXS {Viola tricolor, L.), souvent confondue avec

la pensée sauvage, a, dit-on, les mêmes propriétés; mais on lui préfère avec

raison cette dernière.

PERCE-NEIGE ou GALANTINE DE NEIGE.

Galaiitlîus uivalis. L.

Amaryllidacées. Fani. nat.— Hexandrie monogyme. L.

La perce-neige, plante vivace, se trouve dans les bois, les prairies et les

jardins; sa fleur paraît au milieu des frimas et nous annonce la première

le retour du printemps. Elle est cultivée comme plante d'ornement.

Description. — Racine bulbeuse. — Tige : hampe grèle, entourée à son sonirael
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d'une spatlie membraneuse, uniflore. — Feuilles ordinairement au nombre de deux,
lisses, planes, étroites, radicales. Fleur en cloclie, élégamment inclinée vers la terre,

formée de trois segments extérieurs oblongs, obtus, blancs, et de trois autres inférieurs

plus épais, plus courts, verts el échancrés en cœur (février). — Etamines portant des
anthères jaunes réunies et pointues. — Style terminé par un stigmate simple. — Fruit :

capsules polyspermes à trois loges, renfermant chacune une graine.

[Parties usitées. — Les bulbes.

Récolte. — Les bulbes du perce-neige doivent être récoltées à l'automne.

Culture. — Cette plante se multiple de caïeux. Elle préfère une terre légère, un
peu humide, les massifs ombragés.

Propriétés pliysicfues et cltiniiques. — Les bulbes ont une odeur
forte, une saveur très-àcre et irritante.]

Les bulbes de la perce-neige partagent la propriété émétique du narcisse
des prés. La connaissance de cette propriété est due au hasard. « Une
femme de la campagne, ditLoiseleur-Deslongchamps (1), étant venue vendre
au marché, dans une ville d'Allemagne, des oignons de perce-neige pour
ceux de ciboulette, toutes les personnes qui en mangèrent furent prises de
vomissements qui, d'ailleurs, se calmèrent facilement et ne furent suivis

d'aucun accident. » On pourrait donc utiliser cette plante, qu'il est si facile
de se procurer, comme le narcisse des prés, lequel, du reste, est très-com-
mun.
Appliqué en cataplasme, le bulbe de perce-neige est résolutif et matu-

ratif.

PERSICAIRE ACRE. Polygonum hydropiper. L.

Persicaria urens seu hydropiper. G. Bauh., Tourn,— Persicaria acris sive

hydropiper. 3. Bauh. — Persicaria vulgaris sive minor. Park.
Hydropiper. Ger.— Persicaria urens. Offic.

Poivre d'eau,—polygone poivre d'eau,— renouée acre ou brûlante,— curage,— piment d'eau,
herbe saint Innocent.

PoLYGONAcÉES. Fam. nat. — Octandrie trigynie. L.

La persicaire, plante annuelle (PI. XXX), ainsi nommée à cause de la

ressemblance de ses feuilles avec celles du pêcher, est très-commune. On
la rencontre dans les lieux humides, les fossés, les marais, les terrains tour-

beux.

Description. — Racines fibreuses. — Tige glabre, cylindrique, noueuse, souvent
rougeâtre, un peu rameuse, droite, un peu flexueuse. — Feuilles simples, glabres,

alternes, lancéolées, aiguës, médiocrement pétiolées, accompagnées de stipules courtes,

tronquées, très-rarement ciliées. — Fleurs disposées en épis lâches, grêles, axillaires,

simples ou à peine rameux, garnis de petites bractées écailleuses (juillet-octobre). —
Calice blanchâtre ou rosé, point de corolle. — Six etamines incluses. — Un ovaire

simple, libre, uniovulé, surmonté de deux ou trois styles, dont chacun est terminé par

un stigmate capité. — Fruit consistant «n plusieurs akènes triangulaires, un peu com-
primés, renfermés dans le calice.

Parties usitées. — L'herbe entière.

[Culture.— La plante sauvage suffît aux besoins de la médecine. La persicaire du
Levant est cultivée comme plante d'ornement; toutes se reproduisent par graines.]

Récolte. — On peut la récolter pendant tout Tété, même pendant la fructification,

car la semence, par son âcrelé, ajoute à l'action de la plante. Elle perd une grande

partie de ses propriétés par la dessiccation. Il vaut donc mieux l'employer fraîche.

Propriétés physiques et cliimiciues. — La persicaire acre est inodore;

(1) Dictionnaire des sciences médicales, t. XL, p. 210. •

,



l'KnsiCAlRE ACI'.K. 811

sa saveur ost àcro, poivrée et iih'-iik' Inùlanlo. Son suc roiifiit IcscoiiltMiis bleues végétales,

ce qui réviile un principe acide. S(in inliisidii a(|unise, qui n'a jjas ràcreté de la plante

verte, noircit [)ar le sulfate le ter. Elle leiiil les laines en jaune. (Elle contient une liuili'

essentielle sulfurée.)

PRÉPAnATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSKS.

A L'iNTÉniEim. — En infusion, de 5 à 13 gr

par kilojiiainmc d'eau.

Poudre, de 1 à /i gr., en bols, pilules, etc.

Extrait, do 00 ceiitigr. ù 2 pr., daii.-» un vélii-

culo api)ri>i)rit}.

A l'extkiuki II. — 15 à 30 gr. par kilogramme
d'eau, en lotions, fomentations, etc.

La pcrsicalfo âcro rst oxrilantc et diurétique. On l'a conseillée dans le>

hydropisics, dans les en,u;urgenu'nls viscérau.\. Appliquée fraîche sur la

peau, elle est, dit-on, rul)éliante et vésieanle. Un l'emploie à l'extérieur

comme délersive.

La persicaire exerce sur l'économie une action stimulante manifeste. Son
effet diurétique, tant vanté jadis, en l'administrant étendue dans une grande
quantité d'eau, ne peut avoir lieu qu'autant que les reins sont dans un état

d'atonie; la surexcitation de ces organes, non-seulement s'opposerait à cet

cflet, mais encore rendrait très-nuisible l'action de cette plante. La vertu

lithontriptiquc qu'on lui a attribuée est illusoire. Elle a été toutefois utile,

comme diurétique, dans la gravelle et le catarrhe vésical exempts d'ir-

ritation ou d'inflammation, dans l'anasarque asthénique et l'œdème sans

lésion du centre circulatoire ni irritation des voies digestives, dans les en-

gorgements non inflammatoires du foie et de la rate. Ettmuller la regarde

comme vermifuge, et, d'après Peyrilhe, donnée en poudre aux moutons, à

la dose d'un gros dans du miel, elle détruit une espèce de ver auquel ces

animaux sont exposés. La confiance des jeunes filles atteintes de chlorose ou
d'aménorrhée a été quelquefois, suivant Tournefort, jusqu'à croire qu'il

suffisait de porter cette plante dans leurs chaussures pour guérir (l). Eberle

recommande l'emploi de la teinture de poivre d'eau {pohjgonum hydropi-

peroïdes ou punctatum), dans l'aménorrhée. Il est probable que l'espèce que
nous possédons en Europe (hydropiper) iouit des mêmes vertus.

L'usage interne de la persicaire, entièrement oublié de nos jours, mérite

l'attention des thérapeutistes. Des faits soigneusement observés mettraient à

même d'apprécier les avantages que son énergie indique, et lui rendraient

le rang qu'elle paraît avoir occupé dans la matière médicale indigène, à une
époque où la science n'était pas assez avancée pour préciser les circonstances

pathologiques qui en réclament l'application.

A l'extérieur, on peut, suivant Boerhaave, employer la persicaire comme
rubéfiante, h l'état frais, lorsqu'on manque de moutarde.
Comme elle irrite les tissus dénudés, elle convient comme détersive sur

les ulcères atoniques et scrofideux. Je l'ai employée avec avantage, en pareil

cas, en l'associant en décoction aqueuse ou vineuse aux feuilles de noyer.

Elle convient, en décoction concentrée, pour favoriser la séparation des

eschares dans la gangrène. Hévin faisait lotionner avec une décoction de

persicaire brûlante, aiguisée de sel commun, les ulcères sordides, dont les

chairs étaient peu sensibles ou môme en partie corrompues, afin, disait-il,

de détruire et séparer ces chairs mollasses d'avec les chairs saines. La décoc-

tion aqueuse ou vineuse de cette plante a été, suivant Murray, employée en

gargarisme contre l'odontalgie, les aphthes, l'angine, les ulcérations du
pharynx et des fosses nasales. On a vanté aussi l'application de ses feuilles

cuites dans l'eau, sur les engorgements œdémateux et séreux, pour en favo-

riser la résolution.

Buchwald recommande cette plante contre la gale. Linné dit qu'on em-

(1) American Joiirn. of med. se, july 18i6.
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ploie, en Norwége, ses feuilles cuites dans l'eau et appliquées à l'extérieur

contre l'odontalgie

.

J'ai souvent mis en usage la persicaire à l'extérieur, comme résolutive et

(létersive, dans les engorgements glanduleux et lymphatiques. Je l'ai appli-
quée avec succès sur un ulcère, à bords durs et calleux, situé à la partie
inférieure de la jambe droite, chez un vieillard de soixante-neuf ans. Je
couvrais cet ulcère avec les feuilles cuites dans l'eau. L'action en fut prompte
et très-satisfaisante ; au bout de huit jours, la détersion était complète. Dans
un cas d'ulcère scrofuleux, dont la surface était recouverte d'une couche
membraniforme épaisse, fétide, située à la partie inférieure et interne de la

cuisse, chez une jeune fille de quatorze ans, j'ai employé avec succès, pour
la détersion de cet ulcère, parties égales de feuilles de noyer et de persi-
caire. Un cultivateur du village de Doudeauville avait toute l'extrémité supé-
rieure gauche gonflée, indolente et tendue, sans inflammation, à la suite

d^un érysipèle dont elle avait été le siège deux mois auparavant. Le volume de
«'ette extrémité, surtout àl'avant-bras, était doublé. Jefisappliquer sur toute
rétendue du membre une décoction concentrée de feuilles fraîches de per-
sicaire. L'ellet de cette application réussit merveilleusement ; dès le lende-
main, la résolution commençait à s'opérer, et au bout de huit à dix jours
elle était complète.
La persicaire, je le répète, n'est point à négliger. Les vétérinaires de cam-

pagne en iont un grand usage à l'extérieur pour déterger les ulcères qui
surviennent à la couronne du sabot, et dans les gonflements lymphatiques
des articulations, après l'application du feu.

Le suc de cette plante pur, ou plus ou moins étendu dans l'eau ou la

décoction de feuilles de noyer, convient mieux, à l'extérieur, lorsqu'il s'agit

de combattre la gangrène et de stimuler avec énergie des ulcères sordides,
des chairs blafardes et fongueuses.

Persicaire douce. — Polygone persicaire. — Vraie persicaire. — Per-
sicaire TACHETÉE. — Fer-a-cheyal. — PiLiNGRE. — Polygomim persicuriu. L.— Persicaria mitis maculosa et non maculosa. C. Bauh., ÏOUrn. — Croît aux
mômes lieux que la précédente et lui ressemble beaucoup.

[Descriiitioli. — Diffère de la persicaire acre par ses fleurs roses, assez grosses,

en épis oblongs, cylindriques, compactes et dressés (août)
;
par l'absence de points glan-

duleux sur le calice, et par sa saveur douce.

La persicaire douce a été considérée comme astringente, détersive et

antiseptique. On l'a vantée contre la diarrhée, les hémorrhagies, les flueurs

blanches passives, le scorbut, la jaunisse, la goutte vague, le rhumatisme
chronique, etc. Tourncfort la prescrit en décoction contre la gangrène. Sa
décoction dans le gros vin rouge (deux poignées pour 1 kilogr.) est recom-
mandée dans le Manuel des dames de Charité (1) comme un des meilleurs
moyens d'arrêter la gangrène. On applique toutes les trois heures des com-
presses imbibées de cette décoction chaude, que l'on humecte de temps en
temps dans l'intervalle de chaque pansement. Ravelet (2) rapporte huit
observations de gangrène traitée avec succès au moyen de la persicaire

douce.

Persicaire amphibie. — Persicaire acide. — Persicaria amplnhium, L. —
Potamogeton salicis folio. C. Bauh. — Potamogcton scu fontalis persicaria
Foliis. J. Bauh. — Potamogeton angustifolium. Ger. — Fontalis major lon-

gifolia. Park. — Cette plante vivace croît abondamment dans les marais et

les lieux couverts d'eau. Lorsque les chaleurs de l'été dessèchent les étangs,

(1) 5e(5dit., p. 2^1. Paris, 17G0.
(2) Thèses île Strasbourg, 180G.
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les ruisseaux, etc., cl que cette plante est exposée à l'air après avoir iioiU'

dans l'eau, elle subit des ehanf^emcnts physi(jues qui la lendent méconnais-
sable, et lui ont fait donner, dans ce nouvel étal, le nom de; pcrsicaire am-
phibie Icncstrc.

Ilt'Nri'iptioii. — Kaciiu' liaranlo. — Tif^'fts riinicnscs, radicanlos, na^oanles ou
terrestres. — l-fuillcs pdiolf^cs, nvalcs-ohloiif^iics. — Klciirs roses, en épis compactes,
obloiigs, cylin(lri(iu('s v[ teriiiinaux (juin-septembre). — Ltamines saillantes. — Style

bifide.

Parties uiiitées. — La racine.

Kécolte. — Cette raeine doit Alro r(^colt(^e à la fin de l'ét*^ ou au commencement
de raulOMinc. A|)r^s l'avoir mondée, on la fait séclier, e( on la fend comme la salse-

pareille, <i la(iu('ll»' elle ressemble ii tel |)oint que dans plusieurs provinces, au rappoil

de Coste et NVilmct, les lierboristes et les épiciers la vendent pour cette dernière.

[Cullure. — Cette plante se propage par semis des fruits. Elle n'est cultivée que
dans les jardins botaniques.]

La persicaire amphibie a été l'objet d'une dissertation particulière de
Jean-Henri Schulze (i). lîurtin (2) dit que la racine de cette plante est le

meilleur succédané de la salsepareille. Coste et Wilmct l'ont aussi substituée

à cette dernière comme celle de houblon ; ils en ont préparé un extrait

aqueux, un extrait résineux, et un extrait gommo-résineux. La persicaire

amphibie, comme plus mucilagineuse que le houblon, a fourni un huitième
de plus d'extrait gommeux ou aqueux, un sixième de moins d'extrait résineux,

et l'autre, à proportion. (]es extraits, suivant les auteurs que nous venons
de citer, ont eu un succès étonnant contre les écoulements gonorrhoïques,
à la dose de 78 centigr. matin et soir, en avalant par-dessus une tasse de
forte décoction des mêmes racines, édulcorée avec un peu de sucre. Il faut

continuer ce remède de la sorte pendant quelque temps, suivant les circon-
stances, le tempérament du malade et l'intensité de la maladie. On admi-
nistre ces extraits en pilules de la manière suivante : extrait aqueux ou
gommo-résineux de persicaire amphibie, d6 gr.; parties égales de poudre
de racine de persicaire et de gomme de gayac, quantité suffisante ; divisez

en pilules de 25 à 30 centigr.

J'ai employé la racine de persicaire amphibie en décoction concentrée,
contre une large syphilide située à la partie supérieure interne des cuisses,

chez un ouvrier âgé de trente ans, qui, un an auparavant, avait subi un
traitement mercuriel mal dirigé. Cette dartre était survenue trois mois après
la guérison d'un chancre au prépuce, que l'on avait touché fréquemment
avec le nitrate d'argent fondu. La décoction de racine de persicaire am-
phibie (100 gr. pour 1,500 gr. d'eau réduits à i kilogr.), prise à la dose de
4 verres, d'heure en heure chaque matin, et continuée pendant un mois, a

suffi pour faire disparaître peu à peu cette dermatose évidemment véné-
rienne. Depuis vingt ans que le malade est guéri, il n'y a eu aucunç appa-
rence de récidive.

Ce seul fait ne suffit pas pour constater les propriétés de la racine de
persicaire amphibie ; mais il est de nature à engager les praticiens à essayer
l'emploi de cette racine dans les cas où la salsepareille est indiquée. Cette

dernière est trop chère pour la médecine des pauvres.

(1) De persicaria acida. Hal., 1735.

(2) Mémoire couronné par l'Académie des sciences de Bruxelles, 1785.
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PERSIL. Apium petroselinum. L.

Apium hortense seu petroselinum vulgo. C. Bauh., Tourn.
Petroselinum. Off.

Persil commun, — ache persil, — persin.

Ombellifères. — Amminées. Fam. nat. — Pentandrie digynie. L.

Le persil, plante bisannuelle cultivée dans tous les jardins potagers pour
l'usage culinaire, se rencontre en Provence dans son état sauvage. Les
lièvres et les lapins recherchent le persil ; ils se rassemblent souvent dans
les lieux où on l'a semé. On l'a quelquefois cultivé en grand pour les mou-
tons, qu'il préserve, dit-on, de certaines maladies. On a prétendu qu'il est,

au contraire, un poison pour les poules, les perroquets et plusieurs autres

oiseaux (?)

Descriittion. — Racine assez grosse, conique, blanchâtre, fibreuse. — Tiges

glabres, rameuses, striées, cannelées, fistuleuses, longues de 75 centimètres à 1 mètre.
— Feuilles pétiolées, bipennées, d'un beau vei t, à folioles incisées en lobes aigus, les

feuilles supérieures moins décomposées, quelquefois même simples. — Fleurs blanches,

un peu jaunâtres, petites, disposées en ombelles de quinze ou seize rayons (juillet-août).

— Calice entier. — Corolle coifiposée de cinq pétales égaux, arrondis, courbés à leur

sommet. — Cinq étamines. — Deux styles très-courts. — Fruits : ovoïdes, allorigés,

composés de deux akènes convexes en dehors, marquées, sur le dos, de cinq petites

nervures saillantes.

Nous avons exposé à l'article ciguë les caractères distinctifs de la petite ciguë et du
persil, et le danger qu'il y aurait de confondre ces deux plantes.

Parties usitées. — La racine, l'herbe et les fruits.

[Culture. — Le persil doit être semé depuis février jusqu'en août dans une bonne
terre meuble, et à l'automne au pied d'un mur, au midi pour en avoir de bonne heure
au printemps. Cette plante ne monte à graines que la seconde année, et les graines se

conservent deux ans. L'hiver, on couvre de bons paillassons.]

Récolte. — Les semences se récoltent en automne ; la racine en automne ou au
l)rintemps pour la conserver. Les feuilles s'emploient vertes. La racine perd une assez

grande partie de ses propriétés par la dessiccation.

Propriétés physiques et cliimifiues. — Le persil est doué d'une odeur
forte, d'une saveur aromatique et un peu amère. Cette plante contient un principe

gommo-résineux, une huile volatile plus abondante dans les semences que dans les

autres parties. La racine contient en outre de la fécule, ce qui la rend nutritive,

llomoile et Joret (1) ont découvert le principe actif des semences de cette plante, au-
quel ils ont donné le nom d'apiol. Ce principe, liquide, jaunâtre, de nature oléagineuse,

(l'une odeur spéciale et tenace, d'une saveur piquante mêlée d'âcreté, et d'une densité

de 1 . 078 à 12° centigrades, est un corps soluble dans l'éther, le chloroforme, l'alcool, etc.,

jnais insoluble dans l'eau, à une haute comme à une basse température.

La semence de persil contient en outre, d'après Homolle et Joret, une huile essen-
tielle, voktile, une matière grasse incristallisable (beurre de persil), de la pectine, de la

chlorophylle, du tannin , une matière colorante jaune, de la matière extractive, du
ligneux, des sels anorganiques, etc. — Braconnot a extrait de la semence du persil une
substance à laquelle il donne le nom d'apune, et qui, suivant Homolle et Joret, paraît

analogue à la pectine. — Dans un mémoire de Blanchet et Sell (2), on lit : « En distil-

lant avec de l'eau les semences de Yapium petroselinum, on obtient une huile volatile

légère et une huile plus lourde qui contient du camphre. — Enfin, BoUe, pharmacien à

Angermande (3), aurait trouvé, parmi d'autres huiles essentielles, une masse concrète

formée de cristaux blancs aciculaires (stéaropton de l'huile de persil), qui ne serait que
le résultat de l'altération de l'huile essentielle sous l'inlluence des rayons solaires. (Selon

Loewig et Weidmann, la formule de l'essence de persil = C'^H* O'.)

(1) Journal de pharmacie, 1852.

(2) Annales de pharmacie, t. VI, cahier 3.

(3) Journal de pharmacie^ t. XV, p. 580.
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l•Kl;l•ARATIO^S l'IIAIlM

A 1,'iNTÉRiEiiB. — I)('coction dos racines fnii-

ches ou sc'clics, 15 i\ 00 gr. i)ar kilo^iaimiK!

d'eau.

Eau distilléo, 00 à 100 gr. et plus, sculo ou

comme viSliiiuIe.

Suc exprimé dos feuilles, 100 à ïhO gr. par
jour.

Semences en infusion, ^i à 8 gr. par kilo-

gramme dVau.
Semences en poudre, 1 à 2 gr.

Huile essoniielle, 2 ou 3 giuttes jiar jour

(comme anlihlennorrhagique).

A l'extkrikik. — Cataplasme fait avec lis

feuilles conluscs.

Préparations fébrifuges. (Peyrairc.)

Poudre de persil, 2 gr. par jour.

Teinture (suc récent, 250 gr.; alcool à 33 de-
grés, 125 gr.), U gr. par jour.

Sirop, 3 ou /( cuillcn'es à café par jour poin-

les enfants, /i cuillerées à bouche pour les

adultes, seules ou dans une potion.

Vin (teinture de persil, 00 gr.; vin blanc de
Grave, 330 gr,), par petites verrées, trois

fois jiar jour.

Extrait, 00 centigr. à 1 gr. par jour, associé

à la poudre de persil.

Pilules fébrifuges de persil : extrait de persil,

1 gr. 3 décigr.; thridace, décigr.; poudre,

Q. S. pour 12 pilules.

ACEUTIQUES ET DOSES.

Potion fébrifuge : eau distillée de persil ,

100 gr.; extrait de persil, décigr.; siroj»

d'absinthe, 30 gr., à prendre en trois fois.

Autre poliou : eau de mélisse, liO gr.; eau de

menthe, 30 gr.; extrait de persil, 1 gr.; si-

rop de j)ersil, 20 gr. — M>'.me mode d'ad-

ministration.

APIOL. — Modp (Vadministration (Homolle et

.loret). — 50 centigr. à 1 gr. comme fébri-

fuge ordinaire; 2 à 3 gr. dans les cas de
fièvres intermittentes graves.

Capsules gélatineuses d'apiol, renfermant
chacune 25 centigr. d'apiol. — Dans les fit

vres intermittentes quotidiennes, cinq à six

heures avant l'arcès, li capsules aux adultes,

2 capsules aux enfants de douze à quinze ans,

1 capsule aux petits enfants. — Mêmes doses,

le jour apyréticjue, dans les fièvres tierces. —
Dans les fièvres quartes, on double les doses,

([ue l'on administre deux jours de suite. —
Dans les fièvres automnales, avant de donner
l'apiol, il est toujours utile de purger ou de
faire vomir les malades. — Ces capsules doi-

vent être placées à l'abri de l'humidité.

Sirop d'apiol (apiol, 5 gr.; sucre blanc, 1,000
gr.).—Faites un oléo-saccharum que l'on fait

fondre à feu doux dans eau de fontaine,

500 gr.; passez.

La racine de persil, qui figurait dans les anciennes pharmacopées, au

nombre des cinq racines apcritives majeures, a été considérée de temps
immémorial comme stimulante, diurétique et diaphorétique. On l'emploie

dans les engorgements des viscères aljdominaux, l'hydropisie, et surtout

dans l'anasarque, l'ictère, la gravelle, la leucorrhée, l'aménorrhée atonique,

quelques exanthèmes fébriles avec défaut d'action vitale, etc. Ces diverses

propriétés résultent de l'excitation qu'elle exerce sur l'appareil urinaire,

sur la peau, sur les engorgements viscéraux, en raison directe de l'atonie

des parties affectées. J'ai vu une anasarque considérable, survenue à la

suite d'une fièvre puerpérale chez une femme de trente ans, se dissiper en

quelques jours par une diurèse des plus abondantes, qu'une forte décoction
de racine fraîche de persil (100 gr. par kilogramme d'eau par jour) avait

provoquée. Ce fait, et beaucoup d'autres que je pourrais citer sur les pro^
priétés diurétiques de cette racine, protestent contre l'opinion de Roques
qui dit que l'on peut, sans appauvrir la matière médicale, abandonner le

persil à l'art culinaire.

J.-F. Herrenhwand (1) regarde la racine de persil comme pouvant être

substituée à celle de farcira brava.

On a vanté contre la syphilis, comme tant d'autres agents aussi inefficaces

en réalité, l'extrait de persil donné en pilules à la dose de 4 gr. le matin et

de 2 gr. le soir, ou en sirop à la dose de 43 gr, matin et soir. Le professeur
Lallemand a employé avec succès l'huile essentielle de persil, à la dose de
2 ou 3 gouttes par jour dans 1 verre d'eau, contre les blennorrhagies qui

avaient résisté au copahu et à la térébenthine. Dubois, de Tournai, a fait

cesser des écoulements blennorrhagiques en administrant le matin et le soir

1 cuillerée à bouche de suc de persil. Ce suc, mêlé avec du vin blanc (1 à

2 cuillerées pour i verre de vin) m'a réussi dans la blennorrhée et la leu-

(1) Médecine domestique. Berne, 1795. — Ordonnance pour l'apothicaire, n" 2!\h.
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corrhée. Un médecin homœopalhe m'a dit avoir souvent guéri l'uréthrite,

aiguë ou chronique, au moyen d'un mélange à parties égales de suc dépuré
de persil et d'alcool à 40 degrés. Le malade en met 2 à 3 gouttes sur la

langue, le matin à jeun, et reste ensuite deux minutes sans ouvrir la bouche,
et quelques instants sans boire. Crede.,..

Je me suis bien trouvé de l'usage de suc de persil dans le vin blanc contre
les engorgements des viscères abdominaux, l'œdème el l'anasarque qui
suivent ou accompagnent les fièvres intermittentes automnales. Ce mélange
m'a été utile dans un cas d'albuminurie chronique, sans toutefois amener
une guérison que l'état général du malade ne permettait pas d'espérer.

Le persil avait été employé depuis longtemps comme fébrifuge, lorsque
des recherches récentes sont venues attester cette propriété. Grégor. Horstius

s'exprime ainsi sur cette propriété . « Aqua petroselini prodest in febribus

pituitosis, scilicet qitotidianis et teriianis nothis. » Tournefort, au rapport de
Ferrein, dit avoir vu en Provence des personnes prendre de 4 à 6 onces de
suc de persil, au moment de l'accès, pour couper la fièvre. Bonhoure (1)

indique, entre autres remèdes, le mélange de 2 cuillerées à bouche d'eau-
de-vie à 20 degrés, de 2 cuillerées d^eau de roses et de 2 cuillerées de suc
de persil, à fairç prendre au milieu de l'accès. Potot, médecin à Soulieu (2),

a préconisé le suc de persil à la dose de 1)0 à 100 gr. pour combattre la

fièvre intermittente. Peyraire a publié (3) plusieurs mémoires sur le traite-

ment des affections périodiques par les préparations de persil. Ce médecin
a fait un très-fréquent usage de cette plante dans les fièvres intermittentes,

et les succès qu'il en a obtenus méritent de fixer l'attention. (Voyez Prépa-
rations pharmaceutiques et doses.) — Bien que dans mes mains le suc de
persil, que j'ai administré à six malades (dont trois ont été guéris après la

deuxième, troisième ou quatrième dose, un n'a éprouvé aucun soulagement,
et deux une diminution notable dans les accès), n'ait pas aussi bien réussi,

il n'en est pas moins vrai, disais-je dans mon travail présenté à la Société

de médecine de Marseille, en 1847, et dans la première édition de cet

ouvrage, en 1830, que c'est un remède qu'il ne faut pas regarder comme
inefficace, et que de nouvelles observations mettront peut-être au rang des
fébrifuges indigènes à l'usage des pauvres de la campagne.

Cette prévision s'est réalisée. Homolle et Joret (4) ont découvert, par une
circonstance fortuite, que la semence de persil, regardée jusqu'alors comme
simplement carminative et diurétique, était beaucoup plus efficace, comme
fébrifuge, que les autres parties de la plante.

(Pour en faciliter l'administration, ils ont cherché à en extraire le principe

actif et ont obtenu l'apiol. (Voyez Propriétés chimiques.)

« L'apiol, à la dose de 50 centigr. à 1 gr., détermine une excitation céré-

brale légère, rappelant celle produite par le café : on éprouve un sentiment
de force et de bien-être avec chaleur épigastrique passagère. Les personnes
qui en ont pris à ces mêmes doses n'ont ressenti ni soif, ni maux d'estomac,

ni nausées, ni vomissements, ni coliques, ni diarrhée. Lorsque la dose est

plus élevée, 2 à 4 gr., on observe les phénomènes d'une véritable ivresse :

bluettes, étourdissements, titubations, vertiges et sifflements d'oreilles,

céphalalgie frontale gravative ; ce sont les mêmes efièts que l'on éprouve-

à la suite d'une forte dose de sulfate de quinine ; l'ivresse apiolique est

comparable ;\ l'ivresse quinique ; c'est là un point de rapprochement remar-
quable entre ces deux corps. Ce n'est qu'exceptionnellement que l'on voit

survenir des borborygmes, des nausées, des coliques avec diarrhée bilieuse.

(1) La science de purger, détruire les vers intestinaux et couper la fièvre sans danger. Mont-r.

pellier, 1835.

(2) Communication faite à l'Académie de médecine en août 1836.

(3) Bulleti7i médical de Bordeaux et Journal de chimie médicale^ 2" série, t. Vill, p. 588.

\h) Union médicale^ janvier et février 1855.
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(( Donc rien dans l'action physiologique de l'apiol n'est de nature à pré-

senter fies obstacles ;\ son emploi th(''rap(Milique. Le principe actif a tous les

caractères des médicaments appartenant ;\ la classe des toniques, c'est-à-

dire portant leur action sur l'ensemble des fonctions dites organiques ou de

nutrition, jionr en élever le diapason, et cela sans provoquer de phénomènes
toxiques ou seulement fâcheux, môme à d'assez fortes doses (2 gr. 60 à

3 gr.), pris en une seule fois, le matin ;\ jeun. »

Les doses auxquelles on administre l'apiol ne sauraient être invariables, pas

plus que celles du sulfate de quinine. Quel que soit le nombre des capsules,

il vaut mieux les prendre toutes de suite que de les prendre à des intervalles

éloignés. 11 convient de débuter toujours par les doses indiquées (Voyez

Préparations pharmaceutiques et doses) ou même par une dose plus forte, si

l'on a alfaire ù une fièvre rebelle, comme on le fait avec le sulfate de qui-

nine. 11 ne faut pas cesser l'usage de l'apiol aussitôt que la fièvre est coupée,

mais le donner, à dater de ce moment, à dose décroissante de jour en jour,

ou mieux répéter les m'ômes doses à des intervalles de quelques jours.

Sur quarante-trois iiévreux soumis au traitement apiolique par Homolle

et Joret, trente-sept ont guéri sans rechute (86 sur 100), et six seulement

ont conservé leur fièvre, qui, toutefois, a été chez plusieurs notablement

modifiée dans son intensité par l'emploi de ce fébrifuge. De ces quarante-

trois fiévreux, vingt et un étaient atteints de fièvre intermittente quotidienne,

dix-huit de fièvre tierce, et quatre de fièvre quarte. Cinq fièvres quotidiennes

et une fièvre quarte ont résisté à l'usage de l'apiol, toutes les autres ont été

guéries. Ce relevé, en prouvant incontestablement la valeur antipériodique

de l'apiol, démontre qu'il guérit plus facilement les fièvres tierces que les

fièvres quotidiennes, et que, dans les trois quarts des cas, les fièvres quartes

reconnues les plus rebelles ne résistent pas à son emploi.

Il résulte d'un grand nombre d'observations recueillies dans les hôpitaux

de Rochefort, de Perpignan, de Rome, d'Ajaccio, de Fort-de-France et

ailleurs, par Gassaud, Abeille, Jacquot, Garnier, Amie, que dans les fièvres

endémiques, l'apiol ne réussitque dans la moitié des cas, et qu'il se trouve là

bien inférieur au sulfate de quinine et au quinquina. Ainsi donc, tandis que,

dans les fièvres intermittentes de la Bretagne, de la Bresse, etc., les gué-

risons obtenues par l'apiol ont été de 86 pour 100, à la Martinique, à Rome,
à Ajaccio, à Perpignan, elles n'ont guère dépassé 50 pour 100, et dans la

généralité des pays elles atteignent le chiffre de près de 60 pour 100. D'où il

faut conclure que l'apiol, qui ne saurait être employé avec le môme avan-

tage que le sulfate de quinine pour combattre les fièvres intermittentes

endémiques des pays chauds, peut très-bien lui être substitué dans la plu-

part des fièvres de nos contrées.

L'apiol est aussi un puissant emménagogue. Dans les cas très-nombreux

où Homolle et Joret l'ont administré à ce titre, soit qu'il s'agit de rappeler

les périodes menstruelles manquant depuis plus ou moins longtemps, soit

qu'on eût pour but de régulariser celte importante fonction dans les cas de
dysménorrhée, par irrégularité, insuffisance ou difficulté d'écoulement,

avec tranchées, douleurs abdominales et inguinales, il a presque constam-

ment réussi sans que l'on ait eu à enregistrer un seul accident consécutif à

son emploi, même dansl es circonstances où l'absence des menstrues tenait

à un commencement de grossesse. — « Dès le premier mois de son usage,

disent Joret et Homolle, les coliques, les tranchées et les douleurs abdomi-

nales disparaissent; le deuxième mois, l'écoulement menstruel est plus

abondant et plus facile, et, le plus ordinairement, le troisième mois, la

menstruation reprend sa marche normale. Employé comme emménagogue,
l'apiol s'administre à dose de 25 à 30 ccntigr. par jour pendant la huitaine

qui précède l'époque menstruelle. Habituellement, nous faisons prendre

alors une capsule de 15 cenligr. malin et soir, dans une cuillerée d'eau. Nous

52
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revenons pendant trois mois, et durant huit jours, chaque fois à cette médi-
cation.

(Depuis, Joret a fait insérer un mémoire, sur ce sujet, dans le Bulletin de

thérapeutique (1). Il y établit que quand l'aménorrhée et la dysménorrhée
proviennent d'une diminution, d'un excès, ou d'une perversion de vitalité

de l'utérus avec névrose locale ou générale, l'apiol est le plus sûr et le plus

inoffensif des emménagogues. Depuis, de nombreuses observations con-
cluantes ont été publiées. Nous signalerons avant tout les travaux de Ma-
rotte (2). Grâce à ces études consciencieuses, ce médicament est définitive-

ment entré dans la pratique usuelle
;

j'en obtiens chaque jour les plus

remarquables résultats. Deux fois déjà j'ai observé, au bout de trois mois,
un rétablissement si complet des fonctions que la fécondation a eu lieu.)

A l'extérieur, les feuilles de persil sont regardées comme résolutives. On
les applique sur les engorgements laiteux des mamelles, les contusions, les

ecchymoses, seules ou broyées avec de l'eau-de-vie. J'ai vu employer,
d'après le conseil d'un vieux curé, dans les engorgements scrofuleux, l'hy-

darthrose, etc., du persil pilé dans un mortier avec des limaçons à coquille,

jusqu'en consistance d'onguent, qu'on applique sur la partie malade, étendu
sur de la filasse et qu'on renouvelle tous les jours. Ce topique est un résolu-

tif mitigé. Je l'ai appliqué avec avantage sur les abcès froids, pour y déter-

miner la maturation.

Les gens de la campagne appliquent les feuilles de persil froissées sur les

contusions et sur les coupures. Dans le premier cas, elles peuvent être

utiles comme résolutives ; mais dans le second, elles sont évidemment
nuisibles par l'irritation qu'elles causent aux bords non réunis de la plaie,

qu'il suffit dans tous les cas de rapprocher et de maintenir en contact, sans

autre traitement. Il est difficile de faire croire aux paysans que la nature
guérit les plaies.

(( Cunier, oculiste belge très-distingué, assure, dit Dubois de Tournai,
qu'il existe, à Assche, près de Bruxelles, une vieille femme qui guérit

I ophthalmie des nouveaux-nés au moyen des instillations de suc de persil.

II ajoute qu'en 1832 plusieurs soldats belges affectés d'ophthalmie eurent

recours à ce moyen, qui fît avorter un mal qui, chez leurs camarades,
passait toujours à la purulence et nécessitait leur envoi à l'hôpital. »

Dans les hémorrhoïdes sèches (3), on se trouve très-bien d'un topique
composé de feuilles de persil et de sureau, à demi cuit, en application im-
médiate. — Le persil broyé dans le creux de la main avec un peu de sel

et introduit en forme de petite boule dans l'oreille du côté malade, apaise

les douleurs de dents, par un effet révulsif que j'ai eu souvent l'occasion

d'observer chez les paysans. — Tissot dit que l'application du persil dissipe

les piqûres des cousins et des abeilles. On a attribué aux semences de persil

pilées et mêlées à l'axonge la propriété de détruire les poux de la tête.

Cependant, c'est une opinion vulgairement et généralement répandue dans
nos campagnes du Nord que le pou du pubis ou morpion se multiplie d'une
manière extraordinaire en moins de deux jours, par la seule friction faite

avec les feuilles de persil. C'est un moyen que la perfidie conseille parfois,

et que l'ignorance accueille avec bonne foi.

Je ne terminerai pas cet article sans faire connaître un remède populaire

que j'ai vu employer plusieurs fois avec le plus grand succès contre la gan-
grène, les ulcères gangreneux et putrides. Le voici : prenez, suc de persil,

3 cuillerées à bouche, sel et poivre pulvérisé, de chaque 1 cuillerée à bouche,
vinaigre très-fort, oOO gr.; faites macérer pendant trois jours, passez. On

(1) Tome LIX, p. 97.

(2; Bulletin de thérapeutique, t. LXV, p. 3lil. — Journal de médecine et de chirurgie pra-
tiques, février 186/i, p. G8.

(3) Journal de médecine et de chirurgie pratiques, t. XVJI, p. 109.
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imbibe de ce mclanj^e des pluiiiasseaux et des compresses, qu'on applique
sur la partie malade et qu'on renouvelle rréqueniment.

PERVENCHE. Viiicu uiiiioi'. L.

Clematis daphnoïdes mitwr. G. Bauh., J. IJaiii. — Pervinca vulgaris

andustifulia. ïouun. — Viuca vuhiaris. Pai'.k.

Vinca pervinca. Off.

Petite poivenclic, — \iolcttc dos sorciers, — petit sorcier, — herbe à la capucine.

Apocynées. — Pllmériées. Fara. nal. — Pe^ntandrie jionogyme. L.

Cette jolie plante se trouve partout à la campagne et nous montre sa fleur

d'un bleu pur et céleste dans les beaux jours du mois de mai. Son nom de
violette des sorciers rappelle quelques emj)lois mystérieux qu'on en a faits.

Kn Italie, on en tresse des couronnes qu'on dépose sur le cercueil des jeunes

fdles et des jeunes gardons. Kn Belgique, il était d'usage, au rapport ùc
Simon Fauli, d'en semer les Heurs sous les pas des fiancées d'une réputation

intacte; de là son nom flamand de madcdgen-palm. La vue de la pervenche
charmait J.-J. Rousseau et lui rappelait les douces émotions de sa jeunesse;

M'"" de Warens la lui avait lait connaître aux Gharmettes.

Ileiscri|ilioii. — Uaciiies grêles, rampantes, fibreuses, noirâtres. — 'figes

ligneuses, glabres, rampantes. — l-'euilles médiocreinent pétiolées, opposées, entieies,

ovales, un peu lancéolées. — l-'leurs solitaires et axilhiires, toujours vertes (mai-juin).

— Calice à cinq divisions. — Corolle tubulée, dilatée au sommet et divisée en cinq lobes

tronqués obliquement, à gorge munie de poils étalés et couronnés par une membrane
annulaire. — Cinq étamines à filaments élargis vers le soamiet. — Anthères rappro-

chées, non saillantes. — Un style et un stigmate composé de deux parties, une supé-
rieure en tête et l'autre inférieure en écusson. — Fruit formé de deux capsules allongées»

folliculaires, à semences peltées.

Parties usiitées. — Les feuilles.

Récolte. — On récolte ordinairement ces feuilles un peu avant la floraison ; mais
on peut les recueillir en toute saison. La dessiccation n'en change pas la forme.

[Culture. — Cette plante se multiplie de graines ou de rejetons, en terre fraîche

et légère.]

Propriétés physiques et diiiuiques. — Cette plante est inodore; sa

saveur, amère dans l'élat Irais, devient astringente après la dessiccation. Son principe

amer est soluble dans l'eau, à laquelle il communique une grande amertume. Cette eau
donne un précipité noir par son contact avec le sulfate de fer. — Les feuilles, au rap-
port de DecandoUe, ont été employées au tannage des cuirs. — On s'en sert aussi pour
raccommoder les vins qui tournent au gras.

La pervenche a toujours été considérée comme vulnéraire et astringente;

Elle a joui d'une grande célébrité. Jean Agricola (1) prétend qu'elle est le

plus souverain des remèdes que l'on puisse employer dans l'inflammatiori

des amygdales et de la luette. « Si la luette est enflammée et allongée, dit cet

auteur, et prête d'étrangler le malade, faites bouillir de la pervenche dans
de l'eau pour gargariser la tumeur. Ce gargarisme tire une quantité prodi-

gieuse de pituite visqueuse, et, par ce moyen, remet les parties et rend le

passage de l'air libre. » On l'a crue efficace dans les affections pulmonaires.
M"" de Sévigné recommandait souvent à sa fille la bonne petite pervenche

contre les douleurs de poitrine dont elle se plaignait. On l'a administrée

contre les hémorrhagies qui ont pu s'arrêter d'elles-mêmes, ce qui arrive

fréquemment par le repos et un régime convenable. Combien de fois la

réputation d'un médicament s'est établie sur les résultats heureux des efforts

de la nature !

(1) Med. herbar. Bàle, 1539,
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Quoi qu'il eu soit, nous devons dire que le vulgaire emploie la pervenche
comme agent antilaiteux en décoction, seule ou concurremment avec la

canne de Provence (plante verte, 30 gr. par 500 d'eau
;
plante sèche, 15 gr.

pour la même quantité de véhicule); on l'a préconisée contre le crachement
de sang, l'hématurie, la phthisie, la dysenterie chronique ou avec ulcéra-
tions intestinales (en lavement), la diarrhée, les flucurs blanches, les fièvres

intermittentes; en topique sur l'engorgement des mamelles, les plaies et les

ecchymoses; en gargarisme dans l'esquinancie, etc. Elle fait partie du fal-

trank ou thé suisse.

Cette plante, contenant un principe amer et du tannin, n'est pas dépourvue
de propriétés ; mais elle est loin de posséder les vertus qu'on lui a attribuées
contre les hémorrhagies; n'a-t-on pas été jusqu'à la regarder comme pou-
vant même arrêter l'épistaxis au moyen de deux ou trois de ses feuilles pla-

cées sous la langue!

PETIT HOUX. Ruscus aculeatus. L.

Houso frelon, — fragon, — housson, — myrte sauvage des anciens.

AspARAGiNÉES. Fani. nat. — Dioecie syngénésie. L.

Arbuste toujours vert, ayant l'aspect d'un petit myrte par son feuillage
;

il croît en France, sur la lisière des bois montueux et couverts'. Il est com-
mun dans les bois des environs de Paris (Fontainebleau , Montmorency,
Saint-Germain, Versailles, etc.) et dans ceux de la plupart des départements
du centre.

Description. — Racines grêles, ligneuses, fasciculées, blanchâtres. — Tiges de
60 h 80 centimètres, cylindriques, Irès-raineuses, droites, striées d'en haut. — Feuilles

alternes, sessiles, ovales, aiguës, glabres, d'un vert luisant, terminées par une épine
au sommet. — Fleurs petites, d'un iDlanc sale, naissant à l'aisselle d'une petite

bractée et insérées dans le milieu de la face supérieure des feuilles (mai). — Fruits :

baies sphériques, contenant deux à trois semences, rouges à la maturité.

Usages économiques. — On a voulu substituer la semence du pelil-houx au
café. Torréfiée et pulvérisée, elle imite fort bien le café de la Martinique, au dire de
Pignol. Reste à savoir si le goût répond à la forme, si cette semence ne pourrait pas
plutôt servir à la fraude, en la mêlant au café, que comme succédané de ce dernier.

La racine de petit-houx, d'une saveur acre, un peu amère, est diurétique.
Elle est au nombre de celles dites apéritives mineures. On l'emploie en
décoction dans les bydropisies, la gravelle, les engorgements viscéraux
atoniques, l'ictère, etc. Les baies, dont la saveur est douceâtre, jouissent,

dit-on, des mômes propriétés, bien qu'elles ne soient pas usitées. Les jeunes
pousses, qu'on mange quelquefois comme celles d'asperges , sont aussi

diurétiques. On donne la racine de fragon en décoction (30 à 60 gr. pour
1 kilogr. d'eau), édulcorée avec la racine de réglisse et souvent avec addition
de nitrate de potasse.

PEUCEDAN. Peucedaimm officinale. L.

Peiicedaniim (jermaîiicum . G. Bauh., Tourn. — Peucedumim minus
germankum. J. Bauh. — Peucedauum vulgaris. Park.

Cauda porcina. Tab.

Peucedan, — peucédano, — fenouil de porc, — queue de pourceau.

OMBELLiFÈnES. — pEucÉDANÉES. Fam. nat. — Pentandrie digynie. L.

Cette plante du midi de l'Europe croît naturellement en Bourgogne, en
Provence, en Languedoc, dans les bois, les taillis, les prés, etc.

Descrifition. — Racine longue, grosse, noirâtre en dehors, blanchâtre en
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dedans. — 'l'ige do fiO k h 90 cenliniMies do liaiilour. — Feuillosgrandos, trois à quatre

fois déconipost'i'.s, cl dont Ifs (It'niii'ics lolioles sont liiK-aircs. — l-'lcurs blanclics ou
roséos, dis|)()S(H's en oinlx'llcs de deux à vin^l rayons im-gaux, ordinaiienicnt dépourvus
d'invoiuno, uiuiiios d'involucellfs à plusieurs lolioles. — Galice .'i cinq dents. — Corolle

à cinq pétales, — Cinq étaniines saillaides. — Ovaire infère, à deux lof^es uniovulées,

surmonté de deux styles divergents. — l-'ruil : diakène, ohlong, ailé; sur les bords.

Propri^'t^'M pliyMiqueM et rliiiiii<|ue8. — La racine contient un suc

jaune f;()inino-resint'nx, d'uni' odeur ioile et vireuse, qu'on en extrait |)ar des incisions

laites ;i sa surface, et qu'on (Muployait autrefois en médecine, après l'avoir fait épaissir

au soleil ou sur le feu. Les anciens estimaient surtout celui de Sardaigne.

(;\u moyen de l'alcool bouillant, Sclilatter a extrait de cette racine un corps neutre,

la peucedaninc , pcucedanin , pcucednnile, cristallisable en aiguilles soyeuses, délicates,

fusible en résine i\ (iO" C. , insoluble dans l'eau, solublc dans l'alcool et l'étlier (C* 11^ 0).

On employait le suc épaissi de peucédanum contre l'hypochondrie, les

catarrhes, l'aménorrhée, l'épilcpsie, la frénésie, la paralysie, etc., à la dose
de 1 gros (4 gr.) dans dn miel. Ces propriétés sont indiquées par Dioscoride

etPline. « Sa mauvaise odeur, disent Loiseleur-Deslongchamps et Marquis (1),

a probablement contribué i\ le l'aire rejeter de la matière médicale, et il

parait même qu'on ne l'a jamais beaucoup mis en nsagc chez les modernes,
car tout ce qu'on trouve à ce sujet dans les aut(!urs qui écrivaient il y a

cent ans et plus, paraît avoir été copié dans Dioscoride et dans Pline, du
temps desquels \e peucedanwn ou peucedanos était très-estimé, sans que nous
sachions d'ailleurs d'une manière positive si la plante des anciens était la

môme que la nôtre. »

Peucédan silaus, — Peucedan des Allemands, — Saxifrage des Anglais.

Peucedanum silaus. L. — Sescli -pratcnse. Offic. — Avgelica pratensis apii folio.

Tourn. , Tab. — Saxifraga Anglorimi foliis fcenicidi latiorihus. J. Bauh. — Cette

espèce est très-commune dans nos prairies humides du nord de l'Europe.

Deiscriptioii. — Uacine cylindrique, noirâtre. — Tige de 60 à 90 centimètres,

rameuse supérieurement. — Feuilles trois fois ailées, à folioles linéaires-lancéolées. —
Fleurs d'un blanc jaunâtre disposées en ombelles terminales, de luiit .'i dix rayons.

PEUPLIERS. Populi.

Salicacées. Fam. nat. — Dioecie octandrie. L.

Peuplier baumier, IJaumier. — Populus halsamifcra, L. — Populiis migra,

folio 7naximo, gemmis hahamum odoratisshnum fundcntihus, Catesb. — Origi-

naire de l'Amérique septentrionale et de la Sibérie, où il s'élève à une grande
hauteur.

Description. — Tronc peu élevé, droit, recouvert d'une écorce grisâtre, se divi-

sant en branches courtes, épaisses, un peu resserrées en tète. — Hameaux lisses, jau-

n;ltres, souvent bruns ou presque noirs, luisants. — Feuilles se développant dès la fin

de février, pétiolées, coriaces, ovales-lancéolées, arrondies à leur base, rétrécies à leur

sommet, inégalement dentées en leurs bords, d'un vert foncé en dessus, blancbàtres et

veinées en réseau à leur face inférieure ; pétioles courts, raides, très-peu comprimés
latéralement. — Chatons mâles ressemblant à ceux du peuplier noir. — Dix-huit à

vingt-deux étaniines et plus. — Chatons femelles ayant des fleurs assez rapprochées,

pédicellées, auxquels succèdent des capsules ovales, entourées à leur base d'un petit

tube urcéolé, persistant.

Culture. — Le peuplier baumier est cultivé dans nos jardins depuis 1731. Mais il

ne s'y élève guère qu'à la hauteur d'un arbrisseau. Chaque métaiiie des départements
du Nord a son l)aumier connu sous le nom de copahu ou cupahu. On le multiplie de

marcotte et de bouture dans un terrain humide, à une exposition cliaude.

(1) Dictionnaire des sciences médicales, t. XLI, p. 188.



822 PEUPLIERS.

Propriétés pliysiqiies et eliiniiqiies; usages économiques.
— Les bourgeons de ce peuplier, fort gros, sont remplis d'un suc résineux balsamique

qu'on respire avec Pair frais du printemps. Ce suc résineux est si abondant que 125 gr.

de bourgeons en donnent jusque 8 gr. par la simple pression. Pallas le compare au

baume de la Mecque. Les ilusses des bords de l'Inkutz font infuser ces bourgeons dans

de l'alcool qu'ils distillent, et dont ils obtiennent une liqueur qui leur paraît agréable au

goût.

D'après le témoignage de Gilibert, la matière résineuse du peuplier bau-
mier a toutes les vertus que l'expérience a démontrées dans les baumes les

plus recherchés. Les bourgeons de cet arbrisseau sont excitants, toniques.

Ils ont été conseillés comme sudorifiques dans la goutte, le rhumatisme
chronique, les diarrhées et dysenteries anciennes. On les a administrés,

comme diurétiques et emménagogues, dans la néphrite et l'aménorrhée.

Pour l'usage externe, on les emploie comme maturatifs, comme détersifs,

dans les ulcères atoniques, les brûlures, les gerçures, etc.

Les Russes (Gmelin) emploient la liqueur alcoolique des bourgeons du
peuplier, dont nous avons parlé plus haut, dans le scorbut, la dysurie résul-

tant des rétrécissements de l'urètre... (?), etc. Dans l'Union, on attribue au

baumier des propriétés antigoulteuses et antirhumatismaîes.

Le peuplier baumier est regardé par les campagnards comme le vulnéraire

par excellence. On applique ses feuilles entières ou froissées sur les cou-
pures, les plaies avec perte de substance et les ulcères, sans trop distinguer

les cas où il peut nuire de ceux où il est réellement utile. Le malade guérit

plus ou moins promptcment à la faveur du baumier, ou malgré son applica-

tion, et l'admiration qu'il inspire passe de père en fils dans les familles.

Le peuplier baumier a, sur les membranes muqueuses, l'action de toutes

les substances résineuses, mais à un moindre degré. Le nom de copahu que
lui ont donné les paysans semble en indiquer les propriétés. La décoction

des bourgeons de cet arbre m'a été très-utile dans les affections catarrhales

pulmonaires chroniques, vers la lin du catarrhe de la vessie et dans la leu-

corrhée. J'ai guéri de cette dernière maladie une jeune fille qui en était

atteinte depuis deux mois, à la suite d'une transition subite du chaud au

froid. Il y avait bien évidemment catarrhe urétro-vaginal, avec écoulement
muqueux abondant. Trois verres par jour de décoction de bourgeons pendant
quinze jours suffirent pour tarir tout à fait l'écoulement. Il n'y eut aucune
récidive.

Ce peuplier, qu'on pourrait cultiver plus généralement aux bords des

pièces d'eau, des étangs, des rivières, rendrait de grands services à la théra-

peutique des campagnes.

Peuplier blanc, Préau, Blanc-Bois, Blanc de Hollande. Populus alba.

L. — Populus alba majorihus foliis, C. Bauh. — Ce grand arbre, connu de

tout le monde, habite nos bois et nos campagnes, où on le reconnaît à ses

feuilles toutes blanches en dessous.

Propriétés physiques et cltiiiiiques. — L'écorce du peuplier blanc a

une saveur amère et astringente très-prononcée; elle contient de la salkine, d'après

Br?.connol. L'écorce de la racine contient, d'après les expériences de Dubois, de Tournai,

une grande quantité de tannin et d'acide gallique.

Cottereau et Verdé de Lisle ont annoncé à la Société de médecine
pratique, en 1833, qu'ils avaient emploj^é les feuilles de peuplier blanc

dans les fièvres intermittentes. Ces médecins en font bouillir une poignée

dans un verre d'eau et administrent la décoction deux heures avant l'accès.

Gallot, de Provins, avait déjà employé un grand nombre de fois l'écorce du
peuplier blanc, et la regardait comme la "substance qui se rapprochait le

plus du quinquina par ses propriétés fébrifuges. L'écorce de la racine est
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plus active. Administrée en (l(!'Coctinn, elle a réussi entre les mains de

Diil)ois, de Tournai, dans deux cas d'adeetions périodiques.

J'ai employé les leuilles de ce peu])liei' et celles du peuplier trcml)le, qui

sont plus ainères et eonlienneut aussi de la salieinc. Je n'ai que trois cas de

fièvre tierce à citer où cet amer ait réussi; mais Je ne puis savoir jusqu'à

quel point il a pu contribuer ;\ la j^uérison, qui n'a point été instantanée.

F.,es semences du peuplier blanc et celles du peuplier du Canada (vulgaire-

ment /icM/î/ier carre), sont entourées d'une sorte de coton qui peut rem-
placer le coton card<^ dans le traitement de la brûlure ou comme hémosta-

tique.

Peuplier noir , Peiplier franc , Peuplier commun. Popuïus nigra. L,

Populus nigra, C. Bauh., Tourn, — Popultts vtilgaris, Lonic. — Popuïui

seciinda, Anj-. — Le peuplier noir est indi},^ène de la Franco et d'une grande
partie de i'Iùirope. On le trouve dans les bois humides, le long des ruisseaux,

dans les lieux marécageux. 11 est trop généralement connu pour nécessiter

une description.

Partie» iifiitéeN. — Los bourgeons réoonls.

Rérolte. — Los honrgoons doivent étro récoltés nvanl loin- épanouissement. La
dessiccation leur l'ail poniro Icui- odeur cl roiiduit gonimeux do leurs écailles, qui

devieunont séelios ol luisantes.

[Culture. — Ce bel arl)re préfère les terres légères, les lieux liuniidos, le bord

des rivières et dos ruisseaux. On le propage par boutures, faites à l'automne ou au
printemps ; il vient dans presque tous les terrains.]

Projpriétés physiques et cliiniiques; usages éconontiques.
— Pèlerin (1), pliarmacion à Paris, a trouvé dans les bourgeons de ce peuplier une huile

essentielle odorante, une matière résineuse, de l'eau do végétation, un extrait gom-
meux, de l'acide galliquo, de l'acide malique, une matière grasse particulière, de l'albu-

mine, des sels, entre autres du phosphate de chaux, etc. (Elle contient aussi de la

loluine.)

Les bourgeons du peuplier noir sont enduits au printemps d'un suc visqueux, rési-

neux, d'une odeur balsamique assez agréable et d'une saveur amère. On obtient, pi'r

l'évaporation do l'alcool où on le fait dissoudre, une résine analogue au styrax. C'est

avec les bourgeons de ce peuplier quo les ancions préparaient Tliuilo œgirine [oleuvi

œgirinum) très-estiniée dans leur médecine. On les recueille avant le développement des
feuilles.

Le bois du peuplier noir et dos autres espèces (excepté le peuplier baumier indigène),

trop léger pour des constructions solides et durables, sert pour des boiseries communes,
pour soutenir des pièces do marqueterie. On en fait des caisses, des boîtes, des malles. Ses
touilles desséchées sont employées à la nnuirilure des chèvios et des moutons. D'après les

expériences do J.-C. Sclioeirer, de Ralisbonne, et de Brayset, de Lyon, le duvet ou coton
dos aigrettes dos semences de peuplier peut fournir, sans aucun mélange do chiffons, un
très-bon et très-beau papier. On est même parvenu, dit-on (Pallas), à en fabriquer des
étolTes fines.

D'après les essais de Dambournay, le bois de la plupart des peupliers peut senir pour
la teinture. Il donne des couleurs jaunâtres plus ou moins belles. (Los bourgeons, outre

les corps désignés plus haut, renferment une matière colorante, nouvellement étudiée

par Picard (2), Tacide chrysiniquo C--H**0^). Ivécorce de ces arbres est employée en
Russie pour l'apprêt des maroquins.

Les bourgeons de ce peuplier ont été donnés, tantôt comme sudorifiques
dans les maladies de la peau et les rhumatismes, tantôt comme diurétiques
dans certaines afi'ections des reins et de la vessie, tantôt comme balsamiques
dans la phthisie pulmonaire, les catarrhes, etc. La dose est de 8 ;\ la gr. et

plus en infusion dans 1/2 litre d'eau bouillante, ou en macération dans une
égale quantité de vin généreux. On en prépare aussi une teinture alcoolique

(1) Jovrnal de pharmacie, 1822, t. VIII, p. fi25.

(2) inion pharmaceutique, 1865, p. 380.
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qui s'administre à la dose de 2 à 4 gr. et plus, en potion ou dans une tisane

appropriée. A l'extérieur, on emploie les bourgeons de peuplier noir, en

les faisant macérer dans des corps gras ou alcooliques pour en extraire les

principes. On en frictionne les parties affectées de névralgies, de rhuma-
tismes ou de certaines éruptions cutanées. Ces mômes bourgeons entrent

dans Vonguent populeum., employé en onclions sur les hémorrhoïdes doulou-

reuses, les gerçures du mamelon, les brûlures, les fissures et crevasses aux

lèvres, aux mains, à l'anus, etc. Mais c'est aux autres ingrédients qui com-
posent cet onguent qu'il faut attribuer l'effet calmant qu'on en obtient.

Peuplier tremble, Tremble. Popidiis tremula. L., C. Bauh., Tourn. —
Populus lybica, Dod., Ger., Park. — Cet arbre croît dans les bois humides
et au bord des eaux. Il est remarquable par le tremblement de ses feuilles

au moindre zéphyr. On emploie l'écorce.

Cette écorce est Irès-amère. Braconnot y a rencontré de la salicine (1), de la populine,

de la corlicine, de Tacide benzoïque, une matière gommeuse, de l'acide pectique, des

tartrates et du ligneux. — Lapopulitie, découverte par Braconnot, est en niasse très-légère,

d'un blanc éblouissant, d'une saveur sucrée, analogue à celle de la réglisse. Elle est peu

soluble dans l'eau, même bouillante, plus soluble dans l'alcool, se tond au feu, brûle

ensuite en répandant une odeur aromatique.

Le peuplier noir ne contient pas de populine.

L'écorce du tremble est tonique et fébrifuge. Cette propriété résulte de la

salicine qu'elle contient en assez grande quantité. Pallas dit qu'en Sibérie

on emploie la lessive de ses cendres, qui sont très-alcalines, dans la syphilis

et les affections scorbutiques.

(CHARBON VÉGÉTAL. — En calcinant dans des vases clos en fonte des

pousses de peuplier de trois ou quatre ans, on obtient un charbon qui,

bouilli dans l'eau chargée de 1|32^ d'acide chlorhydrique, lavé, séché, puis

calciné fortement et porphyrisé, forme le charbon médicinal. 11 faut l'en-

fermer à l'abri de l'air pour éviter l'absorption de l'humidité et des gaz

atmosphériques.
En effet, ce corps possède des propriétés absorbantes remarquables aux-

quelles sont dues ses propriétés désinfectantes. Stenhouse (2) a établi que
le charbon détruisait les miasmes organiques ; il purifie certains liquides et

décolore un certain nombre de substances; c'est en vertu de cette double

attribution que les eaux putréfiées perdent leur odeur et deviennent pota-

bles après avoir traversé un filtre de charbon; que la viande faisandée perd

son mauvais goût, lorsqu'on l'a fait bouillir avec une certaine quantité de

charbon.
En médecine, sous le nom de magnésie noire, on l'emploie à Tintérieur,

sous forme de poudre, rendue humide avec un peu d'eau fraîche bien pure,

de pastilles (carbonides de Malapert, de Poitiers), etc., dans les affections

nerveuses et chroniques de l'estomac. Belloc (3) a décrit ses indications et

ses effets thérapeutiques et physiologiques. Ces derniers consistent en une
saveur agréable après son ingestion, une augmentation de la sécrétion sali-

vaire, une sensation agréable se produisant dans l'estomac, l'accélération de
la digestion et l'augmentation de l'appétit.

Nous pensons qu'il réussit surtout à détruire la fétidité de l'haleine, te-

nant soit à une affection de la bouche, soit à une lésion organique de l'esto-

mac. Dans la gangrène du poumon, l'action est bien plus douteuse.

C'est surtout à l'extérieur que l'on a eu recours aux propriétés désinfec-

tantes du charbon. C'est un excellent dentifrice; soit seul, soit mêlé à des

(1) Annales de chimie et de physique, 1830, t. XLIV, p. 30G.

(2) Journal de pharmacie, 185/(, t. XXVI, p. 49.

(3) Bulletin de l'Académie de médecine. Paris, IS/jQ, t. XV, p. 230.
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substances aromatiques ou astrinfj;entcs, il est appliqué sur les plaies dont

la suppuration tend à devenir fétide. En suspension dans l'eau, on entait

des injections dans les leueoirhées de mauvaise nature. Dans les cancers de

l'utérns, répandant souvent nue odeur insnpjjortahle, des sachets de char-

bon véf,'étal sont introduits jns(|n(; sur le point malade.

L'inconvénient inhérent à l'emploi de ce désinlectant est, sans contredit,

la saleté des plaies et la dilliculté des soins, après son application.

N'oublions pas de di»e que l'on l'abrique des papiers et de la charpie car-

bonifères, facilitant les pansements et amenant à peu près le môme Késullat

que le charbon en poudre.)

PIIELLANDRE. Pliellaiidrium aqiiaticum. L.

Ch'utaria judustris tenuifoUa. C. Bauh. — Millefolium aquaticum. Matth.

Phellandrium dodonœi. TouiiN. — OEnanihes aquatica. Lam.

Pliellandriitm. DoD. — Cicutaria palustris. Lob.

Ligustrum phellandrium. Guantz.

Phellandrium foliis

refraclis. Hall.

Fenouil d'eau, — fenouil aquatique, — ciguo phellandre, — ciguë aquatique (1),

millcfeuille aquatique, — millefeuille à feuilles de coriandre,

persil des fous, — œnanthe phellandre.

Ombellifères. Fam. nat. — Pentandrie digynie. L.

Le phellandre (ou phellandric) (PI. XXX) est commun dans les^ lieux

humides, les étangs, les marais, les fossés. Je l'ai souvent rencontré dans

les trous à tourbes de l'Ardrésis et de la Picardie. Les bestiaux ne touchent

point à cette plante tant qu'elle est verte. On dit cependant que les bœufs
l'ont quelquefois mangée sans inconvénient.

Description. — Ilacines épaisses, articulées, blanchâtres, chargées aux arlicu-

lalions d'un très-grand nombre de radicelles. — Tiges épaisses, fistuleuses, striées,

dressées, hautes de 35 à 70 centimètres, divisées en rameaux alternes, nombreux et

très-ouverts. — Feuilles glabres, deux ou trois fois ailées, d'un beau vert, à folioles

petites, laciniées, obtuses, un peu ovales; les feuilles inférieures sont quelquefois sub-

mergées et découpées alors en filaments capillaires. — Fleurs blanches, petites, dispo-

sées en ombelles terminales, portées sur de longs pédoncules. — Point d'involucre

commun, celui dos ombellules composé d'environ sept à dix folioles aiguës, de la lon-

gueur des fleurs (juin-juillet). — Calice à cinq petites dents aiguës. — Corolle composée de

cinq pétales cordil'ormes, irréguliers, réfléchis en dedans. — Cinq étamines à anthères

arrondies. — Deux styles à stigmate obtus. — l'^ruit : lisse, ovale, strié, composé de

deux akènes, appliqués l'un sur l'autre et couronnés par le calice persistant.

Parties usitées. — Les seminoïdes ou fruits, la racine, l'herbe.

Récolte. — On récolte et on conserve les feuilles comine celles de la grande ciguë ;

elles sont très-peu employées, ainsi que les racines : on ne les trouve point dans l'her-

boristerie. Les fruits sont recueillis à leur maturité. A cause de l'huile essentielle qu'ils

contiennent, on doit les tenir dans des vases bien fermés et dans un endroit sec.

[Culture. — La plante spontanée est assez commune pour suffire aux besoins de la

médecine, on la cultive dans les jardins botaniques. Elle demande un sol constamment
humide et se multiplie très-facilement de graines ou d'éclats de pieds.]

Propriétés physiques et cliiniiques. — Les fruits de phellandre ont

une odeur forte, aromatique, désagréable et une saveur acre. Hutet fils, pharmacien de

Lyon (2), en a retiré un produit qu'il regarde comme le principe actif, auquel il a donné

(1) Les noms de cùjuë d'eau, cUjuë aquatique, donnés mal à propos au phellandre, pour-

raient faire confondre cette plante avec la ciguë vireuse {cicuta virusa),q\ie l'on trouve aussi

désignée dans la Flore française de Lamark sous le nom de cicuta aqualica,et qui est un poi-

son très-violent.

(2) Bulletin général de thérapeutique, t. XLIII, p. 171.
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le nom de phellandrine, et qu'il a obtenu à la manière de In conicine. Ce produit est

oléagineux, neutre, d'une odeur forte, nauséabonde et légèrement éthérée
;

plus léger
que l'eau, dans Inquelle il s'en dissout un peu ; soluble dans l'éther, l'alcool et les

graisses; moins soluble dans les huiles fixes que dans les huiles volatiles. (Les fruits en
renferment de 2 à 3 pour 100.)

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQIES ET DOSES.

K l'intérieir, — Infusion, de ?0 à 60 gr. par
kilogramme d'eau bouillante.

Teinture (i sur 6 d'alcool à 31 degrés) de 2 à
5 gr., en potion.

Poudre des fruits, de 1 à 8 gr,, en pilules ou
en électuaire.

Sirop, 100 gr. pour 300 gr. d'eau bouillante;
— apri^s refroidissement et flltration, mêlez
à sirop de sucre; — 1,000 gr. réduits par
évaporation à 700 gr. contiennent 2 gr. de
partie active par 16 gr.

PHELLANDRINE. — A LiNTÉniEiR. — On
pourrait employer des granules contenant
chacun 1 milligr. de ce principe actif, ou
un sirop contenant par chaque cuillerée à
bouclie, soit 20 gr., 1 centigr, du mftrae

produit.

A l'extérieur. — Pommade de phellandrine
(axonge récente et bien lavée, 50 gr.; pheU
landrine, 1 gr.), en onctions. (Devay.)

Le phellandre est une plante suspecte, quoiqu'elle soit loin d'être aussi

vénéneuse que la grande ciguë, dont elle se rapproche beaucoup. Il avait été

employé par les vétérinaires contre la loux des chevaux, avant qu'on en eût
t'ait usage dans la médecine humaine. Cependant on pense généralement
que lorsqu'il se trouve par hasard mêlé dans le fourrage, surtout quand il

est vert, il leur cause une paraplégie extrêmement dangereuse, Cet effet

semble annoncer une action délétère très-énergique sur le système ner-
veux, et plus particulièrement sur la moelle épinière. Bulliard cite le fait

de deux jeunes chevaux qui s'étaient échappés dans une prairie, et qui,

ayant mangé de cette plante par inexpérience, sont morts empoisonnés.
Linné dit que la plante sèche n'est point nuisible aux bestiaux. On a pensé
que les semences, comme dans d'autres ombellifères analogues, étant plus
ou moins aromatiques, et ne participant point autant du principe vireux qui
rend les autres parties dangereuses, pouvaient être administrées avec plus
de confiance. Des essais sur les feuilles et les racines n'ont été tentés qu'avec
réserve et en commençant par de faibles doses. La phellandrine, injectée à
la dose de 30 centigr. dans les veines d'un chien, a produit, quelques
instants après, de la gène dans la respiration, des tremblements nerveux, de
l'anxiété pendant quelques heures ; l'animal n'a pas succombé ; mais deux
oiseaux auxquels on a introduit la même dose de phellandrine dans le bec
ont succombé en quinze ou vingt minutes (1).

Le phellandre est regardé comme narcotique, excitant, diurétique et dia-

phorétique. On l'a conseillé dans les scrofules, le scorbut, les catarrhes chro-
niques, l'hydropisie, l'asthme, quelques affections nerveuses, la coqueluche,
mais surtout dans la phthisie et la fièvre intermittente.

Le fenouil d'eau a joui, au commencement de ce siècle, d'une grande
réputation comme antiphthisique. Voici la formule que Hers employait :

semences de phellandre, 23 gr.; sucre de lait, 30 gr.; nitrate de potasse,
,'10 gr.; gomme arabique, 40 gr. — Mêlez, pulvérisez, divisez en 42 paquets. En
prendre 3 par jour. On peut porter graduellement la dose du fenouil d'eau

à 73 gr. Cette dose paraît énorme. L'abus de ces semences peut causer, dit-

on, des vertiges, de l'anxiété, des spasmes, l'hémoptysie. Toutefois, ces

accidents sont tellement rares, qu'on peut les considérer, quand ils sur-

viennent, comme dépendant d'une disposition particulière aux malades, ou
produits par une cause étrangère à l'action du médicament. J'ai rencontré
une dame anglaise, âgée de trente ans, d'un tempérament lymphatico-ner-
veux, atteinte d'une bronchite chronique, chez laquelle la semence de phel-
landre en poudre, à la dose de 30 centigr, seulement, causait des vertiges

(1) Bulletin de thérapeutique, t. XLIII, p. 171.



PHFXLANDRE. 827

et de ranxi(^t(^, suivis d'assonpissement dont la durée était do trois à quatre

heures.

Thuessinp, (l)a rep;;ird('' les semences de phellnndrc comme jouissant d'une

action tonique spéciale sur le poumon, et pouvant (^trc trc's-utilc dans les

affections calanlialcs chroniques et la C(upieluche. 'J'homson (2), médecin
danois, dit qu'elles agissent sur les poumons comme calmantes et expec-

torantes; il a môme reconnu dans les crachats, chez ceux qui en l'ont usage,

l'odeur qui leur l'st spéciale. Klles ne guérissent pas, dit-il, la phthisic bien

confirmée; mais il est certain qu'elles en arrî^tent les progrès, diminuent

les symptômes, tels que la toux et l'expectoration, etc.

Franck dit, dans son Recueil d'observations faites à la clinique de Wilna,

que tri's-souvent il a obtenu de bons ctrets de ce médicament dans la phthisie

ulcéreuse. Schuiumann (3) l'a employé avec le plus grand succès dans cinq

cas d'airections catarrhales chroniques ; mais il ne lui a pas réussi dans la

phthisie confirmée. Ilanin a obtenu les résultats les plus avantageux de

l'exlrail de semences de phellandre dans une ati'cction catarrhalc chronique

de poumon, accompagnée de toux, d'inap])étence et d'amaigrissement.

u Les moyens les plus importants, dit Hufeland en i)arlant de la phthisie

pulmonaire purulente, ceux dont l'expérience a constaté l'efficacité dans

certains cas, sont les semences de phellandrium aqiiaticum, dont j'ai moi-

même reconnu les vertus spéciales, mais en les administrant ;\ hautes doses,

depuis 1 gr. \/-2 jusqu'à 8 gr. par jour, en poudre, ou 14 gr. en décoction. »

Lange dit avoir observé que le phellandre fait cesser l'hémoptysie, qu'il

arrête le développement des tubercules pulmonaires, qu'il s'oppose à leur

ramollissement et contribue enfin à la cicatrisation des cavernes. Bcrtini (4)

rapporte le cas d'une consomption pulmonaire parvenue au dernier degré,

et guérie par l'emploi de ces semences ; la diarrhée et les crachats dimi-

nuèrent sensiblement au bout de cinq jours de leur usage, l'état général

s'améliora. La dose ayant été portée graduellement depuis 1 ou 2 décigr.

jusqu'à 6 gr. dans les vingt-quatre heures, la fièvre se dissipa ainsi que la

toux, l'expectoration et la diarrhée ; les fonctions se rétablirent, et, en deux
mois et demi, le malade sortit de l'hôpital en parfaite santé.

Chioppa, de Pavie (5), a obtenu plusieurs fois d'heureux effets du phel-

landre dans la phthisie pulmonaire. Son usage fut suivi, dit-il, d'une dimi-

nution graduelle des symptômes principaux de la maladie, c'est-à-dire de

la toux, de l'expectoration, des sueurs nocturnes, etc. Ce médicament était

administré d'abord à la dose de 1 gr., puis de 4, 6 et même 8 gr. par jour,

en 6 paquets, dont 1 de deux heures en deux heures.

Rothe, de Guhran, après une longue expérience du phellandre aquatique,

affirme que c'est un moyen très-précieux dans les cas de toux chroniques

dues à une augmentation de l'irritabilité de la membrane muqueuse des voies

aériennes, compliquées d'une sécrétion de mucus plus ou moins abondante.

Ce médecin a retiré des avantages remarquables de l'emploi du même
moyen, dans beaucoup de cas de toux catarrhale entretenue par une prédis-

position à la dégénérescense tuberculeuse. « Il faut reconnaître, dit-il, que
ce médicament contient des principes narcotiques doux, qui calment comme
l'opium, sans donner lieu aux effets consécutifs désagréables qui accom-
pagnent l'administration de ce dernier. » Rothe pose en principe que la

phellandrie est particulièrement indiquée chez les sujets débiles et à sys-

tème nerveux très-irritable. Plusieurs fois il l'a prescrite avec le plus grand

succès chez des femmes hystériques, pour arrêter rapidement une toux

(1) Kluyskens, Annales de littérature.

[2] Journal d'Edimbourij, t. VI, p. 381.

(3) Journal de Corvisarl et Leroux.
{Il) Revue médicale, 1827, t. II, p. ^77.

(5) Nouvelle bibliothèque médicale, 1829.
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d'irritation très-fatigante et véritablement inquiétante, qui avait duré des
mois entiers en résistant opiniâtrement à tous les autres moyens employés.
Toutefois, lorsqu'il existe des lésions organiques des poumons, des ulcères,

on ne peut en attendre qu'un secours palliatif, comme de tous les autres
agents thérapeutiques qui ont été conseillés jusqu'ici. On doit observer,
d'ailleurs, que si ce médicament est des plus convenables pour la pratique
des pauvres, en raison de la modicité de son prix, il a un inconvénient réel,

celui de déplaire au plus grand nombre des malades par son odeur dés-
agréable. Rothe le prescrit aux indigents sous forme pulvérulente, à la dose
de 50 à 75 centigr., trois fois par jour, seul ou associé à 25 ou 50 centigr. de
chlorhydrate d'ammoniaque, ou encore à parties égales de poudre de réglisse

composée (l). Aux gens riches, il l'administre ordinairement sous forme
pilulaire, de la manière suivante : poudre de semences de phellandre, 12 gr.;

extrait de chardon bénit, 8 gr.; chlorhydrate d'ammoniaque purifié, 4 gr,

M. et F. S. A. une masse parfaitement homogène, divisée en pilules du poids
de 10 centigr. roulées dans la poudre de lycopode, et qui doivent être ren-

fermées dans un flacon. On fait prendre C à 8 de ces pilules quatre fois par
jour (2).

Michea (3) rapporte trois faits- remarquables à l'appui de l'efficacité des
semences de cette plante dans les affections de poitrine. Michea fait prendre
la poudre de semence de phellandre à la dose de 5 décigr., mêlée avec du
sucre; mais la forme sirupeuse lui a paru agir avec plus de promptitude. II

faut, suivant ce médecin, donner de 2 à 4 cuillerées à bouche de sirop par
jour, et en continuer l'usage sans interruption pendant l'intervalle de six

semaines à deux mois. Ce n'est guère qu'au bout de ce temps que les effets

de cette médication se manifestent.

J'emploie très-souvent la semence de phellandre dans les catarrhes pul-

monaires chroniques et dans la phthisie. Je pourrais rapporter un grand
nombre d'observations en faveur de ce précieux médicament; mais les effets

que j'en ai obtenus étant tout à fait les mêmes que ceux que je viens d'ex-

poser, elles ne seraient ici qu'une répétition inutile et fastidieuse. Je men-
tionnerai seulement comme très-remarquable un cas de phthisie arrivé au
troisième degré chez M"''' Malayeude, de Menneville, fermière, âgée de
trente-quatre ans, d'un tempérament lymphatique, pour laquelle M. le doc-
teur Dussol, de Desvres, m'appela en consultation au mois d'août 1851. II

y avait fonte suppuratoire de tubercules, cavernes aux deux poumons, ex-
pectoration abondante, sueurs nocturnes, parfois diarrhée, frissons et fièvre

le soir, grande débilité qui l'obligeait de tenir presque constamment le lit

depuis deux mois. Je proposai l'emploi de la semence de phellandre, que
mon honorable confrère accepta avec incrédulité, et en me lançant cette

sentence : curantur in îibris, moriuntur in lectis. Quoi qu'il en fût, la malade
prit, dès le lendemain, 1 gr. de fruits de phellandre pulvérisés matin et

soir. Au bout de huit jours, l'amélioration était sensible : diminution de la

toux, de l'expectoration, des sueurs et de la fièvre (3 gr. de phellandre par
jour). Le quinzième jour, le mieux est notable; la malade reprend des
forces ; les symptômes locaux et généraux disparaissent peu à peu (4 gr. de
phellandre en trois doses dans la journée). Le vingt-cinquième jour, le mieux
est progressif (6 gr. de phellandre). Le trente-cinquième jour, il ne reste

plus qu'une toux avec un peu d'expectoration mucoso-purulente. Enfin, la

malade, ayant recouvré ses forces et son embonpoint, vient me voir au bout
de deux mois et m'annonce qu'elle est complètement rétablie. Malheureu-
sement, une grossesse est survenue au bout de huit mois : les suites de

(1) Pharmacopée de Prusse.

(2) Abeille médicale, 1845, t. II, p. 253 et 254.

(3) Bulletin de thérapeutique, 1848.
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couches ont produit une récidive ayant tous les caractères d'une phthisic

{galopante, ;\ laquelle la malade a succon:jl)c.

En piY'scncc de tels rôsullats, la phcllandrie doit ôlre tirée de l'oubli. La
plupart dos nu'doriiis rran(;ais la r('f,'ar(laicnt comme tombée en désuétude,
après avoir été autrolois préconisée; formule banale adoptée par les auteurs

de matière médicale, qui se sont successivement copiés, et qui rejettent

ainsi des remèdes indigènes qu'ils n'ont jamais essayés.

L'emploi des semences de phcllandi'ic n'empêche pas l'usage des autres

moyens appropriés aux indications qui peuvent se présenter. Il convient

souvent de lui associer les balsamiques, le lichen d'Islande, les Heurs d'ar-

nica, les l'euilles d'hyssope ou de marrube blanc, les racines de polygala, le

quinquina, etc.

Sandras, médecin de l'hôpital Beaujon (1), a plus récemment employé avec

succès le phellandre dans les adéclions pulmonaires tuberculeuses et les

catarrhes bronchiques chroniques. Ce médecin se sert de la semence encore
entourée de son enveloppe et piléc, puis incorporée dans du miel ou du
sirop de miel, ;\ la dose de 1 gr. tous les soirs, ou soir et matin, suivant le

cas; il n'a pas été au-del;\ de 2 gr. Quand elle esi prise une heure avant le

repas, ou deux heures après, elle ne trouble ni les digestions ni aucune
autre fonction, et peut être supportée sans fatigue pendant des mois en-

tiers.

« On ne peut, dit Sandras, à cause de l'obscurité des signes réels de
la phthisic commençante, être sûr que c'est bien cette maladie que l'on a

enrayée. Comme médecin, j'ai, grâce au phellandre, éprouvé quelquefois

une vive satisfaction en voyant revenir ;\ la vie commune des malades qui

réunissaient à mes yeux toutes les probabilités d'une phthisic commençante;
mais, comme homme de science, je me garderais bien de soutenir que mon
diagnostic probable ait été posé sur une tuberculisation réelle dans les cas

où le phellandre, employé au début, m'a réussi. Malgré les doutes que la

guérison m'a laissés sur la nature du mal, ces faits sont assez importants
pour que j'en tienne grand compte, et pour que je conseille vivement l'em-

ploi du piiellatidi'ium aquaticnm, au risque de ne pas compter l'observation,

comme disent les anatomo-pathologisles. »

Dans un état avancé de la maladie, le phellandre est, suivant Sandras,

un palliatif précieux. Les phthisiques affectés de fontes tuberculeuses in-

contestables et de tous les dépérissements qui s'ensuivent, n'ont pas plutôt

usé pendant une huitaine de jours de la phellandrie qu'ils se sentent mieux :

ils ont cessé de souffrir. L'expectoration est devenue à la fois moins abon-
dante et plus facile; la fièvre a diminué ou disparu; la diarrhée s'est amen-
dée; l'appétit est revenu, et en même temps le sommeil répare mieux les

forces, u Depuis que je soumets mes malades à ce traitement, ajoute San-
dras, je les vois presque tous endurer la phthisic, et, dans l'immense ma-
jorité des cas, ils se conservent merveilleusement sous tous les rapports

pendant des mois, qui, sans ce traitement, seraient dévolus à la consomp-
tion. » Sandras a vu à l'Hôlel-Dieu annexe un jeune Romain reprendre
toutes ses fonctions assez bien pour pouvoir retourner dans son pays,

malgré l'existence d'une caverne qu'il portait au haut de chaque poumon.
A côté de lui était un jeune enfant scrofuleux et tuberculeux, qui a guéri

d'une caverne tuberculeuse qu'il portait au sommet d'un des poumons.
La phellandrie met fin, chez les jeunes sujets lymphatiques , et sans

réaction, à ces quintes de rhumes qui les tourmentent si longtemps. Elle

convient surtout dans les bronchites des vieillards qui viennent avec les

froids humides et ne disparaissent ordinairement que par les' temps doux.

M""= de Rocquigny, âgée de soixante-douze ans, d'un tempérament lympha-

(1) Revue pharmaceutique, 1849
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tico-sanguiu, était atteinte depuis six ans, chaque année, vers le mois de
novembre, d'un catarrhe pulmonaire qui durait tout l'hiver, avec toux fré-

quente, expectoration très-abondante et souvent même bronchorrhée. On
n'opposait à cette affection que les loochs adoucissants, le sirop pectoral de
Lamouroux et les pastilles d'ipécacuanha. Appelé en novembre 18o4, au
quinzième jour de l'affection, je prescrivis la poudre de phellandre d'abord

à la dose de 1 gr. 50 centigr. ; après trois jours à celle de 2 gr. ; en augmen-
tant tous les quatre jours de 23 cent., j'arrivai à en faire prendre en trois

fois, chaque jour, 4 gr. 50 centigr. Au cinquième jour du traitement, l'amé-

lioration était remarquable; la toux, le râle muqueux et l'expectoration

diminuant de jour en jour, la guérison fut complète après le vingtième jour

de traitement. Depuis, il a suffi chaque année d'employer la phellandrie

aussitôt que l'expectoration s'établissait pour se rendre maître de l'affection

dans l'espace de six à huit jours.

Dans les catarrhes pulmonaires chroniques, la phellandrie produit, en
général, ses bons effets au bout de peu de jours ; elle a paru à Sandras n'être

d'aucune utilité contre Temphysème pulmonaire et l'asthme, hormis les cas

où ces affections se compliquent de bronchite chronique.

S'il fallait croire tout ce qu'on a écrit sur le phellandre, il serait un fébri-

fuge supérieur au quinquina même; il offrirait des secours efficaces contre

les cancers, les ulcères, la gangrène, les hydropisies, le scorbut, l'asthme,

la coqueluche, l'hypochondrie, et une foule d'autres maux qui n'ont entre

eux que peu ou point d'analogie. Je ne nie point les qualités actives de cette

plante, mais je ne puis m'empêcher de trouver exagérés de pareils éloges.

C'est surtout Ernsting (1) qui, dans un travail spécial, a signalé le phel-

landre comme un fébrifuge infiniment au-dessus du quinquina. Il l'admi-

nistrait dans toutes les fièvres d'accès, à la dose de 4, de 8, et même de
12 gr., un peu avant l'accès, les jours de fièvre. Il est à remarquer que les

accès ne cessaient que graduellement, puisque ce médecin parle des doses

qu'il administrait, en outre, les jours d'apyrexie. Qui nous dit alors que la

disparition de la fièvre, après l'emploi plus ou moins prolongé de cette

plante, soit plutôt due à son influence qu'aux efforts de la nature et à la

marche spontanée de la maladie?—Pour reconnaître dans une substance la

vertu fébrifnge, il faut bien se rendre compte de son effet immédiat sur

l'accès fébrile. Cet accès doit disparaître ou être considérablement affaibli

après l'administration de la première dose du médicament pendant l'apy-

rexie. Ce résultat, obtenu un grand nombre de fois, devient une vérité pra-

tique incontestable.

Quelques auteurs ont recommandé l'usage des feuilles de phellandrie

aquatique à l'extérieur, en décoction et en cataplasme, dans le traitement

des vieux ulcères, contre les tumeurs scrofuleuses et le cancer.

PHILLYRÉE. Phillyrea latifolia. L.

Filaria à larges feuilles.

Oléinées. Fam. nat., et pour certains auteurs JASàiiNiÉs. — Diandrie moinogyme. L
Cet arbrisseau, toujours vert, s'élevant jusqu'à 4 mètres de hauteur, fas-

tigié, croît en Provence, en Espagne et en Italie, oti il est connu sous le

nom de lillatro.

Description •— Feuilles opposées, presque sessiies, oValëlres à leur base, aiguës

à leur sommet, coriaces, glabres. — Fleurs blanc verdâtre, disposées en grappes corym-
biformes, axillaires (mars). — Calice court, campanule, oblus, a quatre dénis. — Corolle

en roue quadripartite. — Deux étamines; anthères tubuleuses, nées de la base de la

(1) Phellandriologie physico-médicale, Brunswick, 1739,
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corolle. — Ovaire unique. — Un slyle court. — Fruit : drupe charnue, globuleuse, noire

à sa niaturilt'.

Culture.— \it'iil bien en Icrrc ic^crc un peu umbraj^ée ; se nniltiplie de graines

semées aussilùt la récolte. .Sous le climat de j'aris, où on Tnlilise |)Our les bosquets

d'hiver, il faut recouvrir les jiuines sujets pendant la saison Iroide,

PartieM usitét'M. — Les l'euilles.

JPro|iri6téM phyMiqueM et cltiniic|ueii. — Les l'euilles ont un goijt amer,

acerbe, sui\i ifiin sfiitiiiicnt d'aslriii^cnce. Carboncdlj, en traitant leur décoction par la

chaux eleinlc ou par l'oxyde de piondj en pondre Irès-fine, lilliant et évaporant, a ob-

tenu un coriis nouveau, la phiUijriac. Amenée à Tétai de pureté par de nouvelles cris-

tallisations dans Peau et Falcool, elle a une saveur aniére à peine sensible, une couleur

blanc de neit;e, une odeur nulle et une ^'rande lé-erete. A IVoid, elle est insoluble dans

l'eau, plus soluble dans Tali'ool; mais dans ces deux lifjuides a chaud, la solubilité est

complète. La phillyrine contient de l'eau qu'elle abandonne l'acilemeid. Desséchée, sa

formule = C**ir'*0--. liertagnini (L) Passiniile aux glycosides; par Faction des acides,

elle se dédouble en glycose et en philUjiiénine. Les eaux-nièics, cpii ne fournissent plus

de phillyrine, contiennent de la mannitè. D'après ces travaux, il jjarait probable que le

sulfate de i)iiillyiine (pliiUyrinuiu snlfuriciim), employé en Allemagne et en Italie, est un

méianire de diverses substances mal définies.

Kay dit que la décoction des fouilles de phillyrce excite les urines ; on l'a

vantée en garj;arismes et comme topique légèrement irritant. En Alle-

magne et en Italie , on emploie le corps nommé sulfate de phillyrine
,

comme fébrifuge. Zachelti, de Fcrrare (^), le regarde comme très-actif;

son effet se rapprocherait de celui des alcaloïdes du quinquina, et spécia

lement du sulfate de cinchonine; il le recommande à la dose de 73 centigr.

à 1 gr. en solution acide.

PIED D'ALOUETTE DES CHAMPS. Delphinium consolida. L.

Consolida regalis arvensis. G. Bauh. — Delphinium seijelum. Tourn.

Consolida regalis, seu calcitrapa. Pharm., Murr.
Daupliinellc des blés, — consoude, — herbe du cardinal.

Kenonculacées Fam. naL — Polyandrie monogyme. L.

Cette plante annuelle (PI. XXXÏ) est commune dans les moissons, où elle

se fait remarquer par ses fleurs, ordinairement d'un bleu agréable, pen-
dant les mois de juin et de juillet. Ses prétendues propriétés vulnéraires,

au dire d'Amboise Paré, lui ont fait donner le nom spécifique de consolida.

Les chèvres et les moutons sont les seuls bestiaux qui mangent cette plante

sans répugnance, que la famille à laquelle elle appartient rend suspecte.

DeBvriptioH. — Racine fusiforme, très-petite. — Tiges diffuses, dressées, pu-
bescentes, à rameaux étalés, hautes de /i à 5 décimètres. — ^'euilles pubescentes, mul-
tifides, à folioles linéaires, les feuilles inférieures pétiolées, les autres presque sessiles.

—

Fleurs le plus souvent bleues, quelquefois roses ou blanches, disposées en panicules

lâches et irréguliers, à éperon très-long (juin-juillet). — Calice coloré à cinq ou six sé-

pales pétaliformes, le supérieur épcronné. — Corolle d'un bleu rongeâtre, formée d'un

seul pétale à trois lobes, dont mi ou deux se prolongent en éperon dans l'intérieur du
calice. — Etamines courtes, nombreuses, à anthères jaunes. — Un style k stigmate

simple. — Fruit : une à cinq capsules oblongues, pubescentes, renfermant des graines

anguleuses.

Parties usitées. — L'herbe et les semences.

[Culture. — Celte plante se sème en pleine terre, en bordure ou isolée, à l'au-

tomne ou au printemps. On recouvre les graines avec du terreau.]

(1) Répertoire de pharmacie, novembre l8G0, p. 193.

(2) Siglo inedico, — Année pharmaceutique (L. Parisel), ISGl'.
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Récolte. — On la recueille pendant la floraison, ou lorsque les fleurs commencent
à s'épanouir. ^Tilmet (1) a prouvé par l'ensemencement que les droguistes vendent
souvent pour la cévadille {veratrum sabadilla) les semences d'une espèce de ce genre,

le pied d'alouette élevé {delphinium elatum).

Propriétés pliysiqiies et cliiniiquej«. — Cette plante inodore est d'une
saveur amère (surtout les fleurs). Le suc de ses fleurs donne une couleur bleue, qu'on

a voulu faire passer, réduite en sirop, pour celle de violette. Préparée avec l'alun, cette

couleur naturelle a été employée par les confiseurs et par les teinturiers.

La dauphinelle des blés, par son analogie avec les aconits, réclame de la

circonspection dans son emploi à l'intérieur. On l'a regardée comme diuré-

tique, et conseillée dans les obstructions des viscères abdominaux, l'hydro-

pisie, la gravelle, les affections chroniques des voies urinaires. Elle a été

aussi administrée comme anlhelminthique. La teinture alcoolique (2), dans
les proportions de 30 gr. de semence de cette plante pour i kilogr. d'alcool

à 22 degrés, à donner par gouttes dans une tisane appropriée, est employée
en Angleterre contre la dyspnée nerveuse et l'asthme. Ces diverses pro-
priétés mal déterminées ont besoin d'être constatées par une rigoureuse
observation.

On a fait usage de cette plante î\ l'extérieur dans l'ophthalmie. Les se-

mences pulvérisées détruisent la vermine de la tête comme celles de sta-

phisaigre. La décoction de ces mêmes semences, en lotions, a été quelque-
fois employée par des paysans contre la gale et la phthiriase ou affection

pédiculaire.

PIGAMON. Thalictrum flavum. L.

Thalictrum majus , siliqua angulosa aut striata. C. Bauh., Tourn.
Thalictrum majus vulgare. Park. — Thalictrum nigrius caule

et semine striato. J. Bauh.

Thalictron jaunâtre, — pied de milan, — rhubarbe des pauvres, — fausse rhubarde,
rue des prés.

Renonculacées. — Anémonées Fam. nat. — Polyandrie pentagynie L.

Le pigamon (PI. XXXI), plante vivace, croît dans les prés humides et ma-
récageux. Il nuit aux foins. Il est commun dans les marais du Galaisis et de
la Picardie. On le trouve à Meudon et à Saint-Gratien.

Deseription. — Racine jaunâtre, rampante. — Tige droite, herbacée, sillonnée,

Iiaule de 80 centimètres à 1 mèlre 50 centimètres. — Feuilles alternes, pétiolées, ter-

nées ou ailées, à segments bitrilobés; feuilles supérieures à segments plus étroits. —
Meurs jaunâtres disposées en bouquets terminaux (juin-juillet). — Calice à quatre ou
cinq folioles caduques, colorées. — Corolle nulle. — Étamines fort nombreuses. — Un
style court et persistant. — Fruit : quatre à dix carpelles sur un réceptacle étroit.

Partie» usitées. — La racine et les feuilles.

Récolte. — La racine se récolle en automne ou au printemps, et les feuilles un
peu avant l'épanouissement des fleurs.

[Culture. — Les pigamons se trouvent surtout dans les fossés et les prés humides,
au bord des ruisseaux, dans les clairières des bois. Ils ne sont cultivés que dans les jar-

dins botaniques et d'agrément. On les propage de graines et d'éclats de pied faits à l'au-

tomne.]

Propriétés pliysiques et diiniiques. — La racine, inodore, est rem-
plie d'un suc jaunâtre, d'une saveur douce et un peu amère. Lesson aîné, pharma-
cien de la marine, à Rochefort (3) a obtenu de sa racine un principe qu'il nomme tha-

(1) Flore de Lorraine, t. II, p. 631.

(2) Journal de pharmacie, 1815, t. I, p. 520.

(3) Mérat et Delens, Dictionnaire de matière médicale et de thérapeutique^ t. VI, p. 708.
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liclrine. — Celle racine, ainsi que les fouillos, loiiinit une Icintuif jaune que l'on a

utilisée.

La racino do pif;anion, (loiiii(''(' en ([('coction, est purf^ativc (30 à GO gr.

pour .'JOO à oOO K'- <l"eaii.) Dodoous (1) regardait ses leuilies inôlées aux
herbes potagères eoiiuiie laxatives, et la déeoelioii des raeiiies eonirnc pos-

sédant la iiiènie pro|)riélé ;\ un î)Ins liant ilegré. Hoerliaavcî (^) indique sa

raeine eotunie pni'gative à la dose de .'{() à (»() gr. Miu'ray dit cju'à liiple dose
de la rliuharlx" elle produit le niènie ell'et quv cette dei'uière. 'J'ourneforl

rapporte que de sou temps ou faisait usage dv. la racine de pigainon dans la

diarrhée. On a encore regardé celte plante connue diurétique, apérilive et

l'éhrit'uge. Lesson (3) dit que la thalictriuc lui a réussi dans la fièvre inter-

mittente, à la dose de 7.") centigr. à \ gr. On assure qu'elle est employée en
Russie contre la rage, d'après Martius (i).

J'ai employé la déco(îtion des racines i\ la dose de 2o gr. dans 300 gr.

d'eau en décoction; elle a provoqué de trois à cinq selles, sans coliques.

Ce purgatif doux peut trouver son application dans la médecine rurale.

[l'armi les pigamons indigènes, nous citerons les suivants : le fétide,

(T. fœtidum, L.); à feuilles d'ancolie (T. aquilcgifolium, L.); faux caille-lait,

(T. galioïdcs, S'estl.) ; des rochers {T. saxatile, D. C.) ; à feuilles étroites

{T. angustifolium, 1). G.}, etc.]

PILOSELLE. Hierachim pilosella. L.

Dens leonis, qui pilosella offidnarum diciliir. Tourn. — Pilosella auricula

mûris. Tab., Offic, Murr.
Epervière, — piloselle, — oreille de souris ou de rat.

Synanthérées. Fam. nat. — Svngénésie polygamie égale.

Cette petite plante vivace (PI. XXXI) est très-commune au bord des che-
mins et dans les lieux secs et incultes, les coteaux arides, où elle montre
ses fleurs jaunes pendant tout l'été.

Description. — Racine petite. — Tige munie de rejets rampants qui parlent du
collet de la racine; hampes nues ou munies d'une seule feuille, velues, grêles, dressées,

de 10 à 20 centimèlies. — Feuilles entières, ovales-oblongues, rélrécies en pétioles,

cotonneuses en dessous, vertes en dessus, garnies de longs poils blancs sur les nervures
et en leurs bords. — Fleurs jaunes en capitules assez gros et solitaires à l'extrémilé
des liampes (mai-septembre) ; demi-fleurons hermaphrodites, en cornets, terminés par
une languette tronquée à cinq dents. — Involucre imbriqué, pubescenl, chargé de poils

noirs et rudes.

Parties usitées. — L'herbe, les fleurs.

Récolte. — On la récolte ordinairement en mai ou en juin, avant la floraison ;

mais on peut la cueillir toute l'année pour la conserver. Il est préférable de ne l'em-
ployer que verte.

(l-'aivre d'Esnans insiste pour que les fleurs soient cueillies par un beau temps, au
moment de leur épanouissement, entre huit et dix heures du matin, et desséchées de
suite en plein soleil.)

[Culture. — Les piloselles sont très-communes dans les lieux arides. On ne les

cultive que dans les jardins botaniques; on les propage par graines ou par éclats de
pied.]

Cette plante, un peu amère et astringente, était jadis employée contre les

hémorrhagies passives, les diarrhées chroniques, les ulcérations internes, la

(1) Sirp. hist,, p. 59.

(2) Ilist. plant., p. 69.

(3) Loco citato supra.
[k] Bulletin des sciences médicales de Férussac, t. XIII, p. 25G.
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phthisie, et comme fébrifuge. Elle est tombée aujourd'hui dans l'oubli le

plus profond. Mais les campagnards, qui n'abandonnent pas aussi facilement
que les hommes de science les traditionspopulaircs, la mettent encore en
usage. J'ai vu plusieurs fois une forte décoction aqueuse de cette plante
agir assez puissamment sur les reins pour faire rendre des graviers.

Miergues (1), prétendant retrouver dans la piloselle sa vertu fébrifuge, la

prescrit dans un bouillon composé, oii rentrent plusieurs espèces amères
et astringentes. En voyant la piloselle figurer ici comme ingrédient prin-
cipal, et annoncée comme tel, on peut supposer à la racine de réglisse

ajoutée à la salsepareille la vertu dépurative et antisyphilitique attribuée

à cette dernière.

(Faivre d'Esnans (2) se loue de l'infusion des fleurs dans le traitement des
affections hépatiques; de plus, il lui trouve une spécialité assez remar-
quable, celle de faire cesser presque instantanément le sentiment de fatigue

que l'on éprouve à la suite d'une longue marche ou d'un exercice violent

des bras De plus en plus merveilleux!)

PIMENT ANNUEL. Capsicum annuum. L.

Piper indicum vulgatissimum. G. Bauh. — Capsicum siliquis longis

propendentibus. Tourn.

Piment des jardins, — poivre d'Inde, de Guinée, de Turquie, d'Kspagne ou de Portugal,
corail des jardins, — piment rouge, — capsique, — poivre long.

Solanacées. Fani. nat. — Pentandrie monogynie. L.

Cette solanée, cultivée depuis longtemps dans nos jardins, et dont le fruit

est usité comme condiment culinaire et comme médicament, croît sponta-
ment dans les Indes et dans l'Amérique méridionale.

Sespription. — Racine clicvelue, fiJ^reiise. •— Tiges droites, cylindriques, s'éle-

vant jusqu'à 1 mètre. — Feuilles alternes, longuement pétiolées, ovales, lancéolées,

aiguës. — Fleurs petites, blanches, solitaires, latérales, pédonculées (mai-juin).— Calice

persistant à cinq ou six sépales. — Corolle monopétale à cinq ou six divisions. — Cinq
ou six étamines alternant avec les divisions de la corolle. — Ovaire bilocuiaire sur un
disque hypogyne. — Un style simple à stigmate bilobé. — Fruit : baie ovoïde, coriace,

d'abord luisante et d'un beau vert, puis, à l'époque de la maturité, d'un beau rouge vif,

divisée en deux loges, contenant plusieurs graines réniformes, plates, blanchâtres. — Le
fruit du piment varie dans sa couleur et sa forme; il est jaune ou rouge, et quelquefois

tient de ces deux couleurs : il est tantôt allongé, étroit, aigu; tantôt court, très-renflé,

obtus et même écliancré au sommet.

Parties «asitées. — Le fruit.

Récolte. — Ce fruit, contenant une matière pulpeuse, doit être desséché avec soin

au soleil ou à l'étuve. Il se ride en séchant.

I

Culture. — On sème sur couche en février ou mars, ou sur terreau en avril ; on
replante fin d'avril ou commencement de mai, sur plate-bande au midi ou dans des pots
que l'on expose de même et que l'on entoure dans une couche. Il y en a plusieurs va-
riétés.]

Propriétés pliysiffues et clsinticiiies; usages ceoiiouBiciues.— Ce fruit est d'une saveur extrêmement acre et cliaude. Le plus petit fragment pro-
voque la salivation avec sensation brûlante qui s'étend à l'œsopliage et k tout le canal
alimentaire; les semences sont plus acres et plus brûlantes que le péricarpe. D'après
Braconnot, il contient une farine féculente, une liuile acre, de la cire unie à un prin-
cipe colorant, une substance gommo-résineuse d'une nature particulière, une matière ani-

malisée, du nitrate de potasse, du rauriale et du phosphate de potasse.— Dnlong a trouvé
dans le piment une matière résineuse cristallisable, une matière grasse, concrète, d'une
àcreté brûlante, à laquelle il doit sa saveur, une petite quantité d'huile volatile, une

(1) Revue thérapeutique du Midi, 185.",.

(2) Journal de médecine et de cliirunjie pratiques, 1860, p. 366.
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maliôrc. exLraclive conlenaiil de l'a/olo, une matière colorée, de rainidon, une grande

quanlilé do l)assorino, fie. — D'après Forch-Manimcr, il conlienl une siil)slance alca-

loïde hianclio, brillante et coninic nacrée, Irés-àcre, assez soltihlc dans l'eau, et à la-

quelle on a donné le nom de cnpsicinc, une matière colorante l'ouf^c, un peu de matière

animale, du nuicilage et quelques sels, entre autres du nitrate de potasse. Les prin-

cipes actifs sont sohiMes dans l'eau, l'alcool et l'éllier.

(La cai)si(iiie a aussi été sifjçnalée par Wilting en 1822 (1) comme base salifiable. Bra-

connot avait à toit donné ce iiom au corps résineux que nous avons mentionné plus

haut.)

Subslnnces incompalibles. — L'infusion de noix de galle, l'alun, l'ammoniaque, les

•carbonates alcalins, les sulfates de fer, de cuivre et de zinc, etc.

Les Indiens mangent ce piment cru. Ils en font une espèce de pâte qui leur sert d'as-

saisonnement, et qu'ils appellent beurre de cuyan ou pots de poivre. Nous avons peu à
peu adopti' l'usage de ce condiment, sans tenir compte de la différence des tempéraments

et des climats. On confit le piment au sucre; on en fait macérer dans le vinaigre, on

l'emploie dans les sauces, connue les câpres, les capucines, etc.

l'IîKl'ARVTIONS PHAIIMACEUTIQUES ET DOSES.

A L'iNTKniKUR. — Kn poudre, de 3 ù. 10 dccigr.,

en (51cctuaire, pilules, etc.

Teinture alcoolique (1 sur 6 d'alcool ;\ 33 de-

grés), de 1 à i gr., en potion.

Vinaigre (1 sur 6 de vinaigre et (3 d'eau-de-

vie), de 2 à /j gr. dans une décoction appro-

priée.

Muile essentielle, de 15 à 25 centigr. sur du
sucre ou dans un véhicule approprié.

Sirop (1 sur 2 de sucre), de 10 à 15 gr., en

potion.

A i."KitTÉiviEun. — Teinture, de 15 à 20 gr.

par 20 gr. d'eau pour gargarisme.

Poudre, de 13 à 20 gr. pour cataplasme ru-

béfiant, gargarisme.
Emplâtre rubéfiant anglais (poix de Bourgo-

gne, 8 gr.; poudre de ])imcnt, 8 gr.; axongo,

1 gr. 20 centigr. Mêlez). Cet emplâtre est

intermédiaire entre l'emplâtre de poix de
Bourgogne et l'emplâtre stibié; le premier
souvent insuffisant, le second trop doulou-
reux, trop actif.

Le piment annuel est un des excitants les plus énergiques. Introduit dans
l'estomac, il y provoque un sentiment de chaleur qui se répand bientôt dans
tout le corps, sans cependant accélérer le pouls d'une manière sensible.

Frais et réduit en pâte, il rubéfie la peau comme la moutarde. A petite dose
et associé aux amers, on le donne dans la dyspepsie, l'hydropisie, la para-

lysie, la goutte atonique. Les Anglais la prescrivent dans certains cas de va-

riole, de rougeole et de scarlatine, quand l'éruption languit par défaut

d'action vitale, dans la fièvre jaune, et en général dans les maladies adyna-
miques. Chapmann (2) l'a prescrit en décoction dans l'angine tonsillaire et

l'angine maligne, réuni au quinquina. Monard (3) dit que le poivre long est

carminatif et propre à dissiper l'enrouement. Wright l'a donné dans les

hydropisies passives ou provenant de débilité. On emploie, dans ce cas, de
préférence, le vinaigre ou le sirop de piment plus ou moins étendu d'eau.

(Comme excitant général, il est employé avec succès dans les Indes occi-

dentales pour traiter le delirium iremcns; on l'administre en poudre à la dose
de 1 gr. 30 centigr., et dans certains cas une dose peut suffire.)

On a appliqué en collyre, dans certaines ophthalmies par relâchement de
tissus de l'œil, le suc exprimé de piment étendu d'eau (4). Comme rubé-
fiant, on peut employer ce fruit en topique dans les cas où le sinapisme est

indiqué.. J'ai appliqué autour du cou, comme rubéfiantes, dans l'angine,

des compresses imbibées de vinaigre de piment tiède : la rubéfaction a été

prompte et efficace.

Allègre a proposé à l'Académie de médecine de Paris (séance du 11 sep-
tembre 18oo), comme moyen de traitement des hémorrhoïdes, l'usage du
piment annuel. Les résultats observés par les membres de la commission
chargée d'examiner ce moyen, sont satisfaisants. Presque tous les malades

(1) Bulletin des sciences médicales de Férussac, mars 182?i, p. 2C9.

(2) Bulletin des sciences médicales de Férirssac, t. XI, p. 302.
(3) Mérat et Dolens, Dictionnaire de matière médicale et de thérapeutique, t. II, p. 82.

(.'i) Coxe, Amer, (//s/)., p. 158.
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auxquels Jobert l'a prescrit en ont éprouve un soulagement considérable et

presque immédiat. On le donne sous forme de pilules, en poudre, à la dose
de 75 ccntigr. à 1, 2, ou même 3 gr. par jour, ou bien en extrait aqueux à

la dose de (JO à 80 centigr., moitié le matin, moitié le soir.

La médecine peut tirer un grand parti de cette plante vulgaire et d'une

culture facile; mais, comme toutes les substances actives, elle peut devenir
dangereuse entre des mains inexpérimentées.

Le Piment enragé {capsicnm minimum), ou Piment frutescent {C. frutes-

cens, L.), espèce à petits fruits, cultivée dans le midi de la France, est en-

core plus acre que le piment ordinaire. Le sentiment de brûlure qu'il pro-
duit dans le gosier, lorsqu'on le mâche, dure quelquefois plusieurs jours.

(Le Piment cerise (C. cerasiformc, L.), caractérisé par le volume et la forme
de ses fruits, n'est qu'une variété de l'annuel.)

PIMPRENELLE. Poteriiim sanguisorba.

Pimpinella minor hirsuta. G. Bauh., Tourn., B. — Pimpinella minor

lœvis. G. Bauh.

Rosacées. — Dryadées. — Fam. nat. — Monoecie polyandrie. L.

La pimprcnelle, plante vivace, que tout le monde connaît plutôt par son

usage en cuisine qu'en médecine, croît dans les prairies des montagnes, les

lieux incultes, au bord des chemins. On la cultive en prairies artificielles

pour la nourriture des bestiaux. Elle sert d'assaisonnement dans les sa-

lades. (Le ver à soie de l'ailantc se nourrit fort bien de ses feuilles.)

Les feuilles de pimprenelle, d'une saveur amère, un peu slyptique et

poivrée, ont été vantées comme diurétiques, astringentes, vulnéraires, et

propres à activer la sécrétion du lait, étant appliquées sur les seins. Cette

dernière propriété, exaltée par Tabernœmontanus, n'a pas été confirmée
par l'observation.*Le nom de sanguisorba, donné à cette plante à cause de

sa prétendue efficacité contre les hémorrhagies, et celui de hurnet qu'elle

porte vulgairement en Angleterre, et qui lui vient de son emploi topique

dans la brûlure, n'ont pas été non plus justifiés par l'expérience. Cette

plante, dont la médecine peut très-bien se passer, a été quelquefois mise
en usage en guise de thé, ainsi que l'aigremoine et le sainfoin, chez les ha-

bitants peu aisés des campagnes de nos départements du Nord.

PINS ET SAPINS. Pini et abietes.

Conifères. — Abiétinées. Fam. nat. — Monoecie monadelphie. L.

Les pins et les sapins fournissent à l'économie domestique, aux arts et à

la médecine, de grandes ressources.

PINS {Pini). — Grands et beaux arbres croissant spontanément, ou cul-

tivés dans plusieurs départements de la France.

Deiscription. — Tronc bien droit, simple, s'élevant parfois à plus de 30 mètres,

revêtu d'une écorce mucilagineuse. — Feuilles toujours vertes, ordinairement engaî-

nées à la hase par deux k cinq, filiformes, glauques, fermes. — Fleurs monoïques. —
Chatons mâles oblongs, ramassés en grappes terminales, dont le pollen est si abondant

qu'il se répand parfois au loin, porté par les vents, ce qui a fait croire à des pluies de

soufre; deux anthères à une loge. — Chatons femelles simples, composés d'écaillés im-

briquées, pointues, colorées; deux noix osseuses ou leslacées, monospermes, recou-

vertes d'une membrane qui se prolonge en forme d'aile.

Pin a pignon ou cultivé, pin pinier, pin de pierre, pin d'italie. {Pinxis.
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pinea, L. ; Pinus sativa, C. Bauh., ïoiirn.) — Colle espèce, d'un port Irès-

cléganl, croit spoDtanciDcnl eu Barbarie, en Espagne, en Italie, dans les

(léparlenu-nls méridionaux de la France (entre Mai'seille et Saint-Tropez,

Languedoc, Pyrénées-Orientales), et peut vivre en i)leinc terre sous h;

climat de Paris.

llei!irri|ilioii. — Tronc dinil, h écorce rahotousc et grise ou l)run roufieûtre, se

(livisanl à la parlio sii|)('ri('urti en idNiiicoup de brandies clalées. — Kciiiiles solitaires el

courtes jnsqu'à deux on trois ans, puis n-unies deux c'i deux, et alors éparses, longues,

l'iroites, |)oinliies, tenues, d'un vert un peu glauque, formant toulfe aux extrémités des

rameaux. — l-'leurs en mai. — Cônes gros, arrondis ou pyramidaux, rougeàtres, à

écailles épaisses, émoussées et très-laiges au soimnel, mettant souvent plusieurs années
à mûrir; renteianant des amandes blanches, huileuses, d'une saveur douce comme celle

(le noisette (pignons doux).

Kéeolle. — Pour recueillir ces fruits on étend les cônes à terie sur des toiles. On
<hoisit le commencement du printemps, et le temps qui préeède le lever du soleil. Au
bout de peu de jours, les écailles s'ouvrent par la chaleur, et en secouant un peu les

pignons sortent. Les meilleurs pignons nous viennent de la Provence, du Languedoc et

de la Catalogne.

L'sajies. — Les pignons doux, que Ton mange en Italie et en Provence, sont d'une

saveur agréable. Ils contiennent beaucoup de fécule et une huile douce qui rancit faci-

lement. Us sont émulsils et peuvent remplacer les amandes douces. On les confit au

sucre; on en fait des diagées, des pralines, des crèmes. Le l)ois fournit une résine odo-
janle et balsamique. On connaît ses usages dans la charpenterie, la menuiserie, etc.

Pin sauvage, pin commun, pin de Genève, pin de Russie, pinéastre. {Pinus

sylvesiris, L.; Pinus sylvest7'is vulgaris Gcnovensis, J. Bauh., Tourn.) — Cet
arbre forme, dans une grande partie de la France, de vastes forêts, où il

s'élève à la hauteur de 25 à 30 mètres. II se plaît dans tous les climats ; il

vient dans les plus mauvais terrains, et on peut le cultiver dans les lieux qui

semblaient être condamnés à une aridité éternelle.

l>esci*iiiiioii. — Tronc nu, droit, élancé, rameux à son sommet; jeunes pousses

verdàtres. — Feuilles dures, longues d'environ 5 centimètres, étroites, courbées en

gouttière, pointues, d'un vert un peu bleucàtre, renfermées deux k deux dans une gaine

courte et cylindrique, munies d'une écaille roussàtre à leur base. — Chatons des fleurs

niàles, roussàtres, disposées en grappes droites; fleurs femelles, formant des chatons

ovoïdes, d'un rouge sombre. — Cônes courts, pointus, pendants veis la terre, simples

ou géminés, à écailles prismatiques, épaisses, obtuses, ligneuses, d'un gris cendré,

amincies à leur base, ombiliquées à leur sommet.

l'sages. — Le pin sauvage est celui dont on obtient le plus de produits. On en ex-

ploite le bois en quantité énorme, soit pour la construction des navires, soit pour la

charpente des bâtiments, la menuiserie, etc., après en avoir retiré la résine. Il fournit

beaucoup de térébenthine, du goudron, du brai sec, du galipot, etc. L'écorce intérieure,

renfermant un principe nutritif, sert de nourriture aux Lapons, qui en font du pain; tan-

dis que l'écorce extérieure est rugueuse, boursouflée et si légère qu'elle peut remplacer

le liège pour les filets de pêche.

Pin maritime, pin de Bordeaux. {Pinus maritima, Mell., Poïr, Duham.)
— Celle espèce vient spontanément dans les terrains sablonneux des pro-
vinces méridionales. Ce pin abonde aux deux extrémités de la chaîne des

Pyrénées, et dans les landes de Bordeaux, où on appelle pignada les forêts

exclusivement composées de cet arbre. Il s'élève à plus de 30 mètres de
hauteur. On le cultive en grand aux environs de Bordeaux, dans le Maine,
tlans la Sologne, dans la Bretagne, etc. Dans le nord de la France, on doit

craindre qu'il ne soit endommagé par la gelée lorsque les hivers sont rigou-

reux.

Description. — Tronc droit, revêtu d'une écorce lisse, grisâtre; rameaux étalés;

jeunes pousses un peu rouges. — Feuilles linéaires, longues de 8 à 10 centimètres,

fermes, épaisses, lisses, d'un vert foncé, réunies deux à deux dans une gaîue. — Cônes
d'une grosseur médiocre, allongés, élargis à leur base, d'un jaune luisant, portés sur des
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pédoncules courts, ligneux, tenant fortement aux branches et recourbés en dehors,
souvent opposés deux à deux; écailles dont le sommet est pointu, terminé en mamelon.

Usages. — Le pin maritime fournit une grande quanlilé de résine pendant toute
la belle saison (térébenthine de Bordeaux). Le suc résineux qui coule dans les auges,
par les incisions qu'on a pratiquées sur le tronc, se nomme galipot; celui qui se fige

et se dessèche le long des blessures de l'arbre s'appelle barras ou gemme.

Pin mugho, pin de Briancon, torcue-pin, {Pinus mugho , Poïr; pinus
muglius, Jacq, Weld, Murr.) — II croît sur les montagnes de la Suisse, du
Dauphiné, etc. , et est voisin du pin sauvage. Ordinairement bas et rabougri,
il s'élève quelquefois.

Usages» — Ce pin donne une résine très-odorante qui imite le baume du Pérou.

Pin-mélèze, mélèze. {Larix Europœa, Desf.) — Il croît sur les par-
ties élevées des Alpes. On le cultive dans toutes les autres parties de la

France comme arbre d'ornement. Il peut atteindre 25 mètres d'élévation.

!1 est le seul des arbres verts qui perde ses feuilles l'hiver. C'est sur cet

arbre que croît surtout l'agaric blanc (boletus laricis). (Voyez ce mot.)

Il suinte des blessures du tronc de celte espèce une grande quantité de résine conte-

nue entre le bois et l'écorce. Cette résine est connue sous le nom de térébenthine de

Briancon ou de Venise. La manne de Bnançon (suc mielleux exhalé des feuilles et qui

se durcit et forme une espèce de manne) provient aussi du mélèze.

SAPINS (abietes). — Ces arbres appartiennent à un genre démembré du
genre pimis de Linné, dont il se rapproche beaucoup.

Ces deux genres offrent les différences suivantes : les pins ont une tête touffue, les

sapins ont une forme pyramidale. — Les feuilles des pins sont géminées ou fasciculées,

celles des sapins sont solitaires. — Les chatons mâles des sapins sont axillaires, simples,

et leurs cônes ont des écailles planes, minces, non renflés à leur sommet comme dans
les pins.

Sapin argenté, sapin commun. (Pinus picea, L. ; Abies pectinata, Decand.
;

Abies taxifolia, Desp, ; Abies vulgaris, Poïr ; Abies taxifolia fructu sursum
spectante.) — Ce bel arbre croît naturellement dans les Pyrénées, dans les

Alpes, dans les Vosges, etc. 11 s'élève à la hauteur de plus de 30 mètres. On
le plante dans les parcs et les jardins anglais.

Description. — Tronc nu, cylindrique, blanchâtre, garni supérieurement de

branches horizontales disposées en pyramide régulière ; rameaux opposés, verticillés,

jaunâtres, — Feuilles solitaires, planes, presque linéaires, obtuses ou échancrées à leur

sommet, coriaces, luisantes et d'un vert foncé en dessus, d'un blanc argenté en dessous,

très-rapprochées, et déjetées de côté et d'autre sur deux rangs. — Fleurs en chatons

simples, solitaires; les uns mâles, solitaires, effilés; les autres femelles, presque cylin-

driques, souvent d'un rouge vif. — Cônes allongés, obtus, assez gros, et redressés vers

le ciel, à écailles très-larges, entières, et à bractée dorsale allongée. — Les écailles se

détachent de l'axe après la maturité des graines.

Usages.— On retire de cette espèce de sapin la térébenthine dite de Strasbourg,

et toutes les préparations que cette dernière fournit, comme l'essence de térébenthine,

la colophane, la poix, etc. Les bourgeons de ce sapin sont usités en médecine; on les

trouve dans la droguerie sous forme verticillée, autour d'un bourgeon principal formé

d'écaillés roussâtres, résineuses, longues de 20 à 30 centimètres; ils viennent de la

Russie. On leur substitue sans inconvénient les bourgeons d'espèces congénères ou de

genres voisins de la même famille.

Sapin epicea ou epicia, sapin pesse, faux sapin, sapin élevé. [Pinus

picea, Lin.; Abies exceha, Decand.; Abies jjicea, Abies tenuiore folio deorsum

inflexo, Tourn.) — Le sapin épicia, arbre d'une grande hauteur et d'une

verdure sombre, croît en forêt dans les Alpes, dans les Pyrénées, en Au-
vergne, etc.

Deseriptioii. — Tronc de 30 mètres de hauteur, se terminant par une b«Jle



PINS ET SAPINS. 839

tête pyramidale ; rameaux oppos(^s, iin peu inclinés. — Kcuillfs cfjurles, anguleuses,

aiguës, linéaires, très-iapprocliées. — Cônes aliongi's, plus ou moins gros, pendants,
composés d'écaillés ovales, planes, iuiluifpiécs, trés-minccs à leurs bords, obtuses el

rougcAlres.

UMttfieM. — C'est (le cet arbre que coule la poix blanclie ou poix de Bourgogne.

II*urtie« UMitéeH. — Ia's bourgeons, les feuilles, les Iruils ou cônes, les lésines

et leurs dérivés, le goudron et ses dérivés, etc.

Culture. — Les pins et les sapins se cultivent h peu prés de la même manière.
On les Miuitiplie par senu's laits à la volée, eu ligne, à la cliarrue ou à la canne, c'est-

à-dire Il Taide d'une canne creus(^ pleine de graines, qui en laisse échapper une toutes

les fois qu'on la pose en terre. Celte métliode est peu usitée; le plus souvent, on mé-
lange de la graine de genêt 'i celle du pin, pour que la première donne de jeunes plants

qui protègent les petits arbres dans leur jeune âge; on éclaircit ;'i deux ans, ,^i cinq ans,

à dix ans, à vingt ans, de manière à ce qu'à celle époque il ne reste environ que deux
cents |)ins par hectare; l'éclaircissage s'ojjère de deux manières : tantôt on coupe les

arbres au pied, tantôt on les saigne à ruine, c'esl-à-diie qu'on les incise sur toutes les

faces, de manière à en obtenir le |)lusde résine possible; puis on les cou[)e. Dans tous les

cas, ou opère sur les sujets les plus rapprochés, les moins vigoureux, les plus dél'ormés.

Il nous est impossible d'étudier ici d'une manière complète tous les produits que
donnent les pins et sapins aux arts, à l'industrie et à la thérapeutique. (.\ous accorde-

rons une place à la térébenthine, à l'essence de térébenthine, au goudion, à la créo-
sote, à l'acide phénique; nous ferons ici une simple énuméralion et nous dirons quel-

ques mots des produits les plus importants.

PRODUITS DU PIN MARITIME ET DES SAPINS ET LEURS DÉRIVÉS.

1° Pins de cinq à dix ans. — Bourrées pour chauffage, baliveaux façonnés pour char-

ronnage, lattes, palissades, sujets pour transplantation.
'2° Pins de dix à quinze ans. — Tuteurs, échalas, gemme, quand on saigne à ruine

pour opérer l'éclaircissage.

3° Pins de quinze à vingt-cinq ans. — Poteaux pour le télégraphe électrique, carcas-

sonnes pour vignes, et gemme lorsqu'on veut éclaircir.

U° Pins de vingt-cinq ans et plus.

Pâte de térébenthine. Essence de térébenthine,

Vernis.

Peinture.

Médicament.

Gemme.
Barras.

.

Galipot.

Sévc de pin.

Arcanson.

/ Colophane.

\ Brai sec.

Brai gras.

Bésine jaune.

Poix blanche.

Poix noire.

Noir de fumée.

/ Médicaments-
Vernis.

Bougies.

Allumettes.

Cire à cacheter.

Collage du papier.

Savons de résine.

Huiles pyrogénées, lour-

des, légères, employées
à l'éclairage.

Naphtaline.

Eupione.

Paraffine.

Gaz pour l'éclairage, etc.

5° Pins épuisés de résine el souches de pin vert toscan de cent uns et plus. — Bois de

construction, pilotis, traverses de chemin de fer, planches, douvelles pour barriques,

meubles, bois à brûler, charbon, vinaigre de bois, goudron, créosote, benzine.

6° Fruits du pin, cônes ou pignes. — Combustible, graines pour les volailles.

T Feuilles du pin. — Laine végétale ou laine des forêts, étoffes et matelas en laine

de pin, matières résineuses, essences.

Rérolte. — La récolte de la résine est faite par les gemmiers ou résiniers, lorsque

les arbres ont atteint vingt-cinq ans. On fait des entailles à la base de l'arbre ;
on les

rafraîchit tous les quinze jours environ, en les relevant peu à peu jusqu'à une hauteur

de 3 à 4 mètres; on recueille la résine par deux systèmes : l'ancien, qui consiste à pra-
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tiquer un trou à la base de l'arbre, clans le tronc et clans la terre; le nouveau, ou sys-

tème Hugues, dans lequel la résine est reçue dans des vases en terre que Ton place, à
l'aide d'un crochet, à différentes hauteurs sur l'arbre. On saigne successivement ainsi

l'arbre sur les quatre faces, jusqu'à ce que le pin cesse de produire de la résine; les en-
tailles portent le nom de quarre ou carre.

Propriétés pliysiques et cliiinif|ues. — Le barras ou galipot entre
dans certaines préparations pour usage externe, telles cpie onguents, emplâtres, etc., fon-

dus au soleil ou à une douce chaleur; ils constituent, après filtration^ la pâte de téré-

benthine ou térébenthine de Bordeaux. Par distillation, il donne divers produits:
1° essence de térébenthine; 2» la colophane ou arcanson, qui est employée en poudre
comme hémostatique, et qui entre également dans un grand nombre d'onguents; elle

porte aussi le nom de brai sec.

La résine jaune ou poix-résine est la colophane fondue et fortement brassée avec de
l'eau. Ce mélange, additionné d'eau et malaxé, sert à préparer la poix blanche.

L?i poix noire s'obtient dans les forêts en brûlant les copeaux de pin, les filtres de
paille qui ont servi à purifier la térébenthine. On pratique aussi une sorte de distilla-

tion per descensam, et qu'on opère de la sorte sur de vieilles souches de pin. On ob-
tient le goudron, qui est surnagé par une huile noire que l'on vend pour Vhuile de

cade, quoique la véritable soit obtenue par distillation sèche du Juniperus oxycedrus.
(Voyez ce mot.)

La paraffine est une matière blanche solide, fondant vers 50 degrés, présentant l'as-

pect du blanc de baleine, composée d'hydrogène et de carbone, qui est très-employée

pour la fabrication des bougies et pour la préparation des pommades, cold cream, elc,

en parfumerie et en pharmacie; elle est extraite du goudron. (Voyez ce mot.)

La CRKOSOTE est un mélange de divers produits empyreumatiques extraits du gou-
dron de bois, dans lequel domine ['acide phénique. La créosote est liquide, incolore,

transparente, d'une odeur infecte, d'une saveur acre, brûlante, caustique. Sa densité

est de 1.037; elle bout vers 187 degrés; elle est un peu soluble dans l'eau. Sa solution

étendue conserve les matières animales.

L'acide phémque, alcool phénique, hydrate de phényle, phénol, acide carbolique

= C'-H^O, HO, est extrait de l'huile de goudron, est l)lanc, fusible à 35° C, soluble en
toute proportion dans l'alcool et l'éther. Sa densité à -f-

18° est 1065; il bout à 188 de-

grés; il brûle avec une flamme fuligineuse; il dissout le soufre, le brome et l'iode; il

prévient la putréfaction; il coagule l'albumine, détruit les membranes organiques; il est

employé en dissolution dans l'alcool au centième.

La COLOPHANE est un mélange de trois acides isoniériques que Laurent a nommés
acides picrique, pimanque et sylvique, qui sont composés de C*°H-^0^, HO.

La colophane soumise à la distillation sèche produit quatre carbures d'hydrogène qui

ont été étudiés par Pelletier et V\'alter; ce sont : le résinaphte = C'*H**, qui bout à

108 degrés; le résinyle = C'H'-, qui bout à 150 degrés; le résinole = C'-H'", bouil-

lant à 2/i0 degrés; et la métanaphtaline, qui a la même composition que la naphtaline,

qui fond à 67 degrés et qui bout à 325. Le mélange de ces quatre corps constitue les

huiles de résine, dont on fait une grande consommation dans l'industrie. Par la distil-

lation, au contact de la chaux, la colophane donne la résinone, c]ui bout à 78 degrés, et

la résinéone, dont le point d'ébuUition est à l/i8 degrés.

L'essence de térébenthine ^C-^H'^ est un liquide incolore, d'une odeur forte,

balsamique, d'une saveur acre et Ijrùlante. Sa densité est 0.860; elle bout h. 156 de-
grés; elle est inflammable, insoluble dans l'eau, très-soluble dans l'alcool et dans l'é-

ther. Par des distillations répétées et fractionnées, elle se dédouble en plusieurs com-
posés isoniériques qui sont : l'isotérébenthène et le métatérébenthène (Berthelot), le

térébène, le colophène et le térebdène (Deville), le camphylène (Soubeiran et Capi-

taine).

La sÉVE DU PIN. — Ce liquide s'obtient en forçant de l'eau à traverser à une forte

pression des troncs de pin. A Arcachon, où cette fabrication est organisée sur une
grande échelle, on emploie le procédé d'imprégnation du bois de Boucherie. Le hciuide

obtenu est incolore ; il possède une forte odeur térébenthinée.

Les FEUILLES DE PIN. — Bouillies avec de l'eau alcalinisée par le carbonate de soude,

on oblient des solutions balsamiques résineuses qui ont été employées en Silésie sous

forme de bains. On en a extrait des huiles essentielles que l'on cherche à introduire

dans la thérapeutique. Les fibres résultant de cette décoction étant purifiées par des la-
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vagcs cl le caidage, conslihuiil la laino dos foiï'ls, doiil on fait des olofTos très-moel-

leuses, lii's-diaudes, cl entre anlrcs de lielles llanell<'s de santé. On fait aussi de bons

matelas hygiéniques avec celle laine; ils onl, dil-oii, Tiinniense avantage d'éloigner les

insectes.

L'huile essentielle des feuilles du pin est employée en Allenia^Mic sous le nom de

spiritus. Avec les matières résineuses, on fabrique des savons dits hjjfjicuiqncs.

(Nous allons étudier, au point de vue thérapeutique, les dillércntes par-

ties des pins et sapins, et les corps les plus utiles que l'on en a extraits.)

BRANXHKS, BOURGEONS DE PIN ET DE SAPIN. —Les bourgeons de
toutes les esj)i;ces de ces deux genres de conifères peuvent ôtrc employés
avec plus ou moins d'avantage en médecine; mais ils sont ordinairement
ffiurnis p.ir le sapin argenté on conmiun {Pinus picca, L., abies pcctinata,

Decand.), et nous viennent principalement du Nord et surtout, ainsi que
nous l'avons dit j)lus haut, de la Huj^sie, (pioique l'on puisse facilement se

les procurer en France. Leurs propriétés sont dues principalement à la

térébenthine qu'ils contiennent.

l'UKl'AHATIO.NS J'HAU.MACELTIQLES KT DOSKS.

A L'iNTÉniEon. — Infusion, 20 à 30 gr. par
kilogramme d'eati, par tasses.

Sirop (1 do lioiirgeons sur 1 de sucre et 2

d'eau), :\0 à 120 gr., en potion.

Extrait alcoolique (1 sur 6 d'alcool à 22 de-
grés), 50 centigr. à 2 gr. et plus.

Extrait aqueux (1 sur G d'eau), 50 centigr. à

2 gr. et plus.

A i.'extérieir.— Infusion pour fomentations,

lotions, injections, etc.

Branches, en combustion pour fumigations.

Les bois et les bourgeons ou lurions, soit du pin, soit du sapin, sont ex-

citants, antiscorbutiques, diurétiques, diaphoréliques. Je les ai souvent

employés en décoction ou en infusion dans l'eau, la bière, le vin, le cidre,

le lait ou le petit-lait contre le scorbut, les rhumatismes chroniques, la

goutte vague, les ailcclions calarrhales bronchiques et vésicales, la gonor-

rhée, la leucorrhée, les scrofules, les afiections cutanées chroniques, les

syphilides, etc.

A l'extérieur, l'infusion de bourgeons de sapin m'a été utile en injection

dans les écoulements muqueux et notamment dans la leucorrhée. Je la môle
souvent avec autant de décoction de ieuilles de noyer. Les fumigations de
bourgeons d(! sapin en combustion, dirigées dans les narines ou dans le

conduit auditif, m'ont réussi dans le coryza et l'otorrhée chroniques. J'ai

mis aussi en usage l'infusion de bourgeons de sapin, comme détersive et

antiscorbutique, sur les ulcères sordides, scrofuleux, atomiques ou gangre-
neux. C'est un moyen qu'on trouve toujours sous la main, et dont le méde-
cin de campagne peut user largement et sans dépense.

Les bains de vapeur résineuse, d'un usage depuis longtemps populaire

contre les rhumatismes, ont été récemment préconisés et adoptés par les

médecins. Il n'y a que huit années que, sur le bruit de cures nombreuses
et inespérées, Chevandier se prit à observer ce traitement empirique sur

les lieux mêmes, et, pour qu'il ne fût pas perdu pour le public médical, il

publia un premier mémoire en 1830, dans lequel il fit connaître les succès

remarquables qu'il avait obtenus par l'emploi régularisé des bains de va-

peur résineuse.

(Dans les établissements spéciaux créés depuis ce temps, et notamment
celui de Lyon décrit par Munaret (1), la température moyenne n'atteint pas

oO à GO degrés centigrades. Laissons parler l'auteur que nous venons de
citer) :

« La durée des bains est, en général, d'une demi-heure En y entrant,

c'est une chaleur de purgatoire... la sueur commence à perler sur votre

(1) Lettre sur les bains à vapeur térébenthines à M. le curé de Sainl-D***. Lyou, 1857
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poitrine, sur tous vos membres; elle coule, elle ruisselle jusque sur le par-

quet... Il y a des malades qui ont perdu jusqu'à 1,200 gr. de leur poids en
une demi-heure, et cela sans en être affiiiblis. Point de congestions, pas de
céphalalgie. Quelquefois la circulation s'accélère et la respiration conserve
son rhythme normal... l'appétit renaît... la digestion est plus active, et la

soif accrue permet de remplacer ce qui s'en va par la peau. Un traitement
de quinze à vingt bains suffit dans la majorité des cas...

<( La vapeur térébenthinée peut être dirigée, concentrée sur tel ou tel or-
gane du baigneur, avec des tuyaux métalliques diversement coudés ou
flexibles, en toile imperméable.

« La vapeur résineuse s'introduit dans l'organisme, ainsi que l'atteste

l'odeur des urines, et elle produit en même temps sur la sensibilité de la

peau une modification spéciale avec hyperhémie dérivative et irritation

substitutive. »

Chevandier, Rcy (de Grenoble), Benoît (de Die) et Macario ont relaté, dans
nos journaux de médecine, des guérisous vraiment remarquables. « Enfin,

dit Tessier (1), et c'est là la meilleure de toutes les raisons, une expérience

de plusieurs années a déjà consacré l'utilité des bains de vapeur résineuse,

un grand nombre de rhumatisants se louent de leur emploi, et l'usage

s'en répand de jour en jour. Oui, je crois, ajoute cet habile et consciencieux

praticien, que les étuves térébenthinées peuvent rendre d'importants ser-

vices dans les cas de rhumatismes articulaire et musculaire à forme chro-

nique, etc. n

TÉRÉBENTHINE. — La térébenthine est le suc résineux qui découle des

pins et des sapins, et dont nous avons déjà fait mention. Les térébenthines

indigènes sont celles :
1° de Bordeaux (des pins maritime et sauvage) ;

2° d'Alsace (du sapin argenté ou commun); 3° des Vosges, ou térébenthine

ordinaire ;
4" de Strasbourg (du sapin commun, du mélèze).

Ces substances sont des composés naturels d'huile essentielle et de résine qui ont une
consistance molle à la température ordinaire de l'atmosplière. L'essence et la résine

s'y trouvent en proportions variables. La térébentliine ordinaire contient à peu près le

tiers de son poids d'huile essentielle. La térébenthine du pin maritime n'en contient que

12 pour 100 seulement. — La résine est elle-même composée de quaue résines ditîé-

rentes, savoir : l'acide piniarique, l'acide sylvique, l'acide pinique et une résine indiffé-

rente.

TÉRÉBENTHINE DE BORDEAUX, OU DU PIN MARITIME. — TÉRÉBENTHINE DE CHEVAL.
— Epaisse, granulée, se sépaiant en deux couches, l'une transparente, colorée, l'autre

grenue, consistante, opaque; odeur forte et désagréable, saveur acre et amère; très-sic-

cative à l'air, très-solidifiable par la magnésie, entièrement soluble dans l'alcool. La
plus commune des térébenthines.

TÉRÉBENTHINE DE Briançon, DE Venise OU DE Melèze. — Ordinairement assez

liquide, un peu verdâtre, d'une odeur forte, d'une saveur acre et très-amèie. — Carac-

tères physiques non suffisamment distincts, la plus estimée et par conséquent souvent

falsifiée.

Térébenthine de Strasbourg, d'vVlsace, de Suisse ou de sapin commun. — Peu
colorée, jaune-verdàtre; consistance de miel, visqueuse, uniformément nébuleuse,

odeur tenace (une variété à odeur agréable de citron, nommée térébenthine au citron ou

térébenthine citriodore), saveur très-amère et acre; très-peu siccative, non solidifiable

par un seizième de magnésie, entièrement soluble dans l'alcool rectifié. — I^rélérée pour

les préparations pharmaceutiques, et employée pour obtenir la térébenthine cuite, quoi-

que le Codex prescrive celle de Venise.

préparations pharmaceutiques et doses.

A l'intébieur, — Térébentliine de Strasbourg

ou de Briançon, 50 centigr. à 25 gr. pro-

gressivement.

Térébenthine cuite (privée d'huile essentielle),

2 à 12 gr., en pilules.

(1) Rapport publié par âécision de la Société de médecine de Lyon.
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Sirop (1 sur 8 de sirop simple), 15 à 30 gr.,

cil potion.

Teinture (l sur /j d'alcool à 33 degrés), 1 à

U gr., en potion, etc.

Pilules de térébenthine officinales (térében-

thine de Bordeaux, 28 parties). Ces pilules

ne réussissant hien qu'en employant la

térébenthine de Bordeaux; les autres con-

tiennent trop d'huile essentielle pour bien

se solidifier.

Pilules de térébenthine magistrales (térében-

thine de Venise, 1 partie; niagntsie blanche,

1 partie). — La magnésie blanche donne
instantanément plus de solidité à la téré-

benthine que la magnésie calcinée. Quand
on emploie la térébenthine de Bordeaux, il

faut moins de magnésie pour donner la

consistance.

Eau térébcnthinée (térébenthine de Venise, 1 ;

eau de rivière, 6; triturez dans un mortier
pendant une demi-heure et laissez dépo-
ser).

Formules de Mouchon (de Lyon).

Sirop : térébenthine du sapin, 30 gr.; gomme
arabique, 15 gr.; eau, 15 gr.; sirop simple,

9Z|0 gr.— Emulsionnez l'eau avec la gomme,
incorporez la térébenthine en battant vive-
ment dans le mortier; ajoutez peu à peu le

sirop simple. Dose, 60 gr. par jour.

Saccharurc : térébenthine du sapin, GO gr.;

alcool à 90 degrés, 120 gr.; sucre en mor-
ceaux, 1,000 gr. — Dissolvez à froid la té-

rébenthine dans l'alcool en agitant vive-

ment, laissez sécher à i'étuve à une chaleur
modérée, puis réduisez en poudre.

Pastilles : eau, 90 gr.; gomme adragante, 12
gr. — Faites un mucilage et incorporez :

Saccharure de térébenthine, 1,000 gr.

(\niis devons signaler d'une façon spéciale.^

à cause des grands avantages que présente

leur administration, les |)erles h l'huile essen-

tielle de térébenthine de Clertan. Sous un pe-
tit volume, sans laisser de trace de goùi ap-
préciable, on peut administrer quotidienne-
ment «les doses de ce modificateur actif aussi

élevées que; l'on veut. Deux perles à chaque
repas, telle est la prescription n^uelle. L'in-

gestion, au moment du repas, diminue les

rapports désagréables <|ui résultent presque
infailliblement do l'usage des préparations té-

rébenthinées.)

A L'EXTÉniEt n. — Lavement, A à 10 gr. délayés
au moyen d'un jaune d'œuf.

Digestif simple : térébenthine du mélèze, 4<*

gr.; jaune d'œuf, 20 gr.; huile d'olive, 10 gr.

(Codex de 18GG). — Autrefois on employait
l'huile d'hypericum.

Digestif animé : digestif simple, 1; styrax li-

quide, 1.

Digestif opiacé : digestif simple, 8; laudanum
liquide, 1.

Digestif mercuriel : digestif simple, pommade
mercurielle, âa 100 gr. (Codex de 1866.)

Eau hémostatique : térébenthine, 5; eau, 6.

Faites digérer en vase clos pendant une
heure, laissez refroidir et filtrez.— Employé
à l'extérieur et à l'intérieur. Dans ce der-

nier cas, on l'administre à la dose de 20 à

30 gr. et plus.

La térébenthine entre dans le savon de

Starkey, dans les pilules balsamiques de Stahl,

dans le baume Fiovarenti, le baume d'Arcœus,

dans l'emplâtre épispatique, l'emplâtre dia-

chylum, dans les sparadraps agglutinatifs, etc.

Les diverses espèces de térébenthine ont à peu près les mêmes proprié-

tés. C'est toujours une action simulante qu'elles exercent sur nos organes,

et plus spécialement sur les membranes muqueuses génito-urinaires et

bronchiques, ainsi que sur le système nerveux. Suivant l'état des divers ap-

pareils, elles portent leur activité sur la sécrétion urinaire, sur l'exhalation

cutanée, sur la sécrétion bronchique. A haute dose, elles provoquent le

vomissement et la purgation, La térébenthine est employée avec avantage

dana les catarrhes chroniques pulmonaires et vésicaux, la phthisie, la blen-

norrhée, la leucorrhée atonique, la diarrhée muqueuse entretenue par le

relâchement de la muqueuse intestinale, par une sorte d'altération des fonc-

tions sécrétoires de cette membrane ou par son ulcération superficielle;

dans le rhumatisme chronique, la goutte atonique, certaines névralgies, etc.

C'est principalement dans la cystite chronique que la térébenthine triom-

phe; elle la guérit dans la moitié des cas, et améliore presque constamment
l'état du malade dans les catarrhes vésicaux, dus à la gravelle, aux affec-

tions de la prostate, à la paralysie de la vessie, etc. Dupuytren prescrivait

dans celte affection huit, seize et même vingt pilules, contenant chacune
4 décigr. de térébenthine. Mais il faut surveiller l'action spéciale de cette

substance sur la vessie, et suspendre l'emploi de ce moyen lorsque des

spasmes, la strangurîe, des urines sanglantes, des douleurs plus ou moins
vives dans les voies urinaires se manifestent, et, dans tous les cas, ne l'em-

ployer que lorsque les symptômes inflammatoires ont cédé au traitement

antiphlogistique préalable. L'usage de cette résine dans le catarrhe vésical

exige de la prudence et de la sagacité pratique. On ne doit pas le cesser ira-
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médiatement après la cessation de la sécrétion cataniio-purulente, cessation

qui peut n'être que passagère et due h un temps sec et chaud. En général,

dans les aflections chroniques des membranes muqueuses, la médication
doit être continuée assez longtemps après la disparition des symptômes
pour modifier la vitalité de ces membranes, de manière à la ramener tout
à fait à son état normal. (La question de dose est aussi très-importante; si,

administrés modérément, les résineux améliorent certains catarrhes, ils

peuvent à dose élevée aggraver l'inllammation dans la cystite chronique et

hâter la fin des malades.)
Van Swieten (1) conseillait ta térébenthine dans la diarrhée colliquative

des phthisiques. Je me suis très-bien trouvé dans l'abcès des poumons, dans
la phthisie, dans le, catarrhe chronique de la vessie, etc., du mélange sui-

vant : térébenthine, 10 gr., jaune d'œul' n» 1, eau assez fortement miellée,

500 gr., mêlez. Dose, trois ou quatre demi-verres par jour.

A l'extérieur, la térébenthine entre dans les onguents irritants et détersifs

qu'on emploie au pansement des plaies et des ulcères. On l'injecte conve-
nablement délayée dans les trajets fistuleux qui rendent un pus fétide, etc.

(Voy. Pi-cparations plia7'maceutiqnes; digcstiïs.) Appliquée sur la peau, elle la

rubéfie et agit alors comme dérivatif, et peut être utile dans le rhumatisme,
la bronchite, la coqueluche, la pleurésie, la pneumonie, la péritonite, et

pour rappeler des exanthèmes chroniques partiels. Elle a été employée
aussi en vapeur dans le rectum, contre le ténesme qui accompagne la

dysenterie, et en lavement contre les ascarides vei-miculaires. Gullen (2)

dit que 15 gr. de térébenthine en lavement délayés à l'aided'un jaune d'œuf
dans suffisante quantité d'eau, est l'un des meilleurs moyens de vaincre la

constipation. Ce lavement pourrait être employé aussi pour opérer une sti-

mulation ou révulsion dans certains cas de paralysie, de stupeur intesti-

nale, d'apoplexie, de léthargie, d'étranglement herniaire, etc. Un l'emploie

aussi en injection dans la vessie, contre le catarrhe vésical chronique ; mais
on lui préfère en pareil cas l'eau de goudron. On a appliqué la térébenthine
sur les brûlures. Rentish (3) en fait une espèce d'onguent pour ce genre de
plaie, qu'il baigne préalablement dans l'essence mêlée à l'alcool et à une
teintui-e camphrée ; lorsque la sécrétion du pus s'établit, il recouvre les

parties de craie chauffée à la température du corps. Il assure que, par ce

traitement, il guérit en peu de semaines des brûlures beaucoup mieux que
par le traitement rafraîchissant. On applique parfois la térébenthine pure ou
saupoudrée de soufre sur les tumeurs rhumatismales. (Werner (4), de Dor-
nac, remplace, dans le pansement des plaies récentes ou anciennes, l'alcool

dont l'évaporation est prompte par le savon liquide suivant : térébenthine
de Venise, 500 gr. ; bicarbonate de soude, 12 gr. 50 centigr. ; eau distillée,

5 litres; faites digérer à moins de 75 degrés au bain-marie pendant six

jours ; filtrez. Une compresse est trempée dans le mélange , appliquée
directement sur la plaie et recouverte de taffetas gommé. Sous l'influence

de celte application répétée toutes les quatre ou cinq heures, la suppura-
lion est peu abondante, le bourgeonnement rapide, l'infection purulente
rare).

Essence de térébenthine. — Cette essence s'obtient par la distillation de
la térébenthine, et plus particulièrement de la térébenthine de Bordeaux.

C'est un liquide incolore, d'une odeur forte et désagréable, très-inflammable, inso-

luble dans l'eau et plus léger qu'elle, peu soluble dans l'alcool, très-soluble dans l'éther,

pouvant dissoudre les résines, les baumes, le camphre , les liuiles essentielles , les

(1) Commentaires, t. IV, p. 112.

(2) Matière médicale, t. II, p. 191.

(3) Coxc, Amer, disp., p. /128.

(4) Union pharmaceutique, 18G5, p. 211.
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graisses, le sonfro (on pclito qiianlili'), le phosplioïc, le cao\itcliouc. (Voyez plus haut

Propriétés phiisiqnes et rhimiiines.)

L'ossoïKT (le li'iclH'iilliinc du commerce conlienl toujours une portion d'acide et de
résino. Pour ciTlaiiis usa^^cs pliarmacculiques et pour le uoltoyaKC des éloires, elle a

])CS()iii (rèlic piii iiit'i' par (lisliilalinii avec de Tcau. Si ou voulait l'avoir cliiniiquemenl

pure, il laudrait la distiller uue preuiièrc lois sur de la chaux, et une seconde fois sur

du chlorure de caiciuui.

On connaît l'usage de riiuilc essentielle de térébenthine dans les arts. Elle est indis-

pensable .'i la peinture et entre dans la composition de plusieurs vernis.

Prise à rinlrriciir, rospiréo niOmc, rhuilc de térc^'henthine communique
aux urines, dont elle auf^Muento la sécrétion, une forte odeur de; violelle.

Pour produire cet cllet, il sul'lit de s'arrêter plus ou moins longtemps au
milieu des exhalaisons de cette essence. Donnée à petite dose (quelques
gouttes), elle agit ;\ la manière des stimulants dilTusibles; elle produit une
chaleur douce et passagère dans l'estomac. A dose plus élevée (4 à 8 gr.),

elle détermine au pharynx et à l'estomac un sentiment d'âcreté et de cha-
leur, un peu d'anxiété, quelques nausées, rarement des vomissements, plus

souvent des coliques, un état d'excitation générale, un ellct spécial sur les

organes urinaires, qu'elle stimule, et dont elle augmente et modifie la sé-

crétion : l'urine devient rouge, cuisante, parfois sanguinolente. A forte dose
(15 A l!20 gr.), elle n'est pas un poison comme on le croyait autrefois. Elle

n'agit pas avec plus de force sur l'appareil urinaire; mais elle borne ordi-

nairement son action aux voies gastriques et devient alors purgative, quel-
quefois même éméto-cathartique, souvent avec un effet secondaire sur le

système nerveux, qui se traduit par une sorte d'ivresse ou une vive cépha-
lalgie. J. Copland, qui a expérimenté sur lui-même, en état de santé, l'ac-

tion de l'huile essentielle de térébenthine, à la dose de 40 gr., a observé que
son pouls devenait plus fréquent, petit et concentré ; il a éprouvé, outre
divers symptômes d'ivresse, de l'anxiété, des frissons, un sentiment de
traction des intestins vers la colonne vertébrale , des éructations incom-
modes, de la soif et une faim vive, phénomènes que l'ingestion de quelques
aliments a fait cesser peu h peu ; mais il n'a eu ni vomissements, ni diar-

rhée. Ces eflets, oii l'action locale de l'huile volatile se révèle à peine, tan-

dis que son action dynamique est si prononcée, viennent à l'appui de l'opi-

nion des médecins qui, à l'exemple de Giacomini, considèrent cette huile
comme hyposthénisante.

L'huile essentielle de térébenthine est employée avec avantage dans les

névralgies et surtout dans la sciatique. On la conseille aussi dans le lom-
bago, le tic douloureux, le tétanos et même l'épilepsie. Elle est mise en
usage comme stimulante dans certaines affections des organes génito-uri-
naires, la cystite chronique, le catarrhe vésical, la gonorrhée, la blennor-
rhée et la leucorrhée.

Depuis que Récamier a employé, il y a plus de quarante ans, l'essence de
térébenthine dans la névralgie sciatique, les praticiens l'ont généralement
adoptée comme le moyen le plus efficace contre cette affection. L'admi-
nistration de cette substance, outre les phénomènes ordinaires produits
par son ingestion, cause une chaleur accompagnée de sueur dans les

membres abdominaux, particulièrement dans celui qui est le siège de la

névralgie, et plus encore le long du trajet du nerf malade. Celte action

topique avait déjà été observée par Cullen et Home. Plus les caractères

névralgiques essentiels sont bien dessines, plus les douleurs sont vives, plus
les chances sont favorables. Les malades guérissent promptement lors môme
que l'essence de térébenthine n'agit, ni comme purgative, ni comme sudo-
rifîque, ni comme diurétique. Toutefois si, au bout de huit ou dix jours
d'usage, cette médication n'a pas réussi, il ne faut plus rien en attendre.

On donne 8 gr. d'huile dans 120 gr. de miel rosat en trois fois, à quatre
heures d'intervalle dans la journée.
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L'essence de térébenthine a été employée dans le tétanos. "W. Tomes a

rapporté un cas où, après avoir provoqué des vomissements, elle fit cesser

promptement des contractions musculaires. Le trismus reparut quatre fois,

et chaque fois le même moyen le fit disparaître. Philipps (1) a vu, par l'ad-

ministration de ce médicament, des convulsions violentes se dissiper Irès-

promptement. Weaver, E. Percival et D. Lithgow ont réussi, le premier
dans un cas de catalepsie vermineuse, les deux autres dans des circon-

stances qui étaient étrangères à la présence des vers dans les voies diges-

tives. Moran dit avoir employé avec succès l'essence de térébenthine dans
l'apoplexie, la paralysie, l'asthme, etc.

A haute dose, ce médicament est anthelminthique. C'est surtout contre

le tsenia qu'il a été prescrit avec succès. Cross, Kennedy, Ozanam, Gomez,
Knox, Melo, etc., l'ont préconisé contre cet entozoaire. 11 n'est pas moins
utile contre les lombrics, les ascarides et autres vers intestinaux. Je l'ai

souvent employé en lavement contre les ascarides. Le traitement contre le

tœnia en exige de fortes doses, tant par la bouche qu'en lavement. Pom-
mier (2) l'a donné en en portant la dose jusqu'à i80 gr. sans inconvénient.

L'huile essentielle de térébenthine est employée depuis longtemps contre

la fièvre puerpérale par Kinneir d'Edimbourg (3). Il la donne jusqu'à ce que
les symptômes de la maladie soient apaisés. Suivant ce médecin, il est rare

qu'on soit même obligé d'en prendre plus de trois ou quatre fois pour
obtenir ce résultat. Rarement l'essence est vomie. On la fait précéder de la

saignée et de la purgation par le calomel; elle favorise l'effet de ce dernier.

Douglas regarde cette essence comme le remède le plus certain de la péri-

tonite, môme dans les cas les plus graves. En 1815, Atkinson(4) donna Sgr.
d'essence de térébenthine dans un peu d'eau de menthe à une femme atta-

quée de péritonite, ce qu'il répéta quatre fois en quatre heures, et dès le

lendemain les douleurs péritonéales avaient cessé; quelques applications

topiques du même moyen la guérirent complètement.
D'un autre côté, Trousseau et Pidoux nient formellement cette efficacité.

Ils regardent les cas où son administration a été suivie de succès, comme
accidentels et dus à des constipations, à des engouements stercoraux du
cœcum ou de la portion sigmoïde du côlon, lesquels causent de vives dou-
leurs, du gonflement abdominal, de la rénitence dans une des régions in-

guinales, et qui peuvent, si on n'en débarrasse promptement les nouvelles

accouchées, amener des entérites phlegmoneuses, des abcès dans le tissu

cellulaire qui unit aux deux fosses iliaques les deux portions d'intestin indi-

quées ci-dessus, et même causer des péritonites partielles, rarement géné-
ralisées. Les faits qui se sont offerts à mon observation viennent à l'appui de
cette opinion, que je partage en tous points.

Durande a employé l'essence de térébenthine mêlée à partie égale d'éther
sulfurique, dans les coliques hépatiques dues à la présence de concrétions
biliaires. Rlinglake (5) a fait cesser des accidents effrayants du bas-ventre,
comme météorisation, vomissements, douleurs, etc., à la suite d'une con-
stipation opiniâtre qui avait résisté aux moyens les plus énergiques, à l'aide

de 15 gr. d'essence de térébenthine dans 30 gr, d'huile de ricin, à prendre
toutes les deux heures jusqu'à ce que le ventre s'ouvrît. Les vomissements
s'arrêtèrent dès la première dose, et, à la quatrième, les selles survinrent.

Enfin, l'essence de térébenthine a été prescrite dans la goutte, le rhuma-
tisme, les fièvres intermittentes, les empoisonnements par l'acide hydrocya-
nique ou l'opium, la salivation mercurielle, le diabète, l'anasarque, la

(1) Med. chirurg. trans., t. VI, p. C5.

(2) Bulletin des sciences médicales de Férussac, t. VU, p. 364.

(3) Nouvelle bibliolhèque médicale, t. IX, p. 129,

lu) Journal fjénéral de médecine, t. LV, p. 131.

(5) Med. and phys. Journ., 1821.
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néphiilc albuminease chronique, les hénionhagies, etc. Moran (1) l'a don-

née conlrc les fièvres inlermittenlcs au déhul de l'accès, à la dose de GO gr.,

môlée ;\ du sucre et ;\ l'eau; il en lésulla une chaleur Irès-vivc dans l'esto-

mac avec des ellorls de vomissement; les symplùmes léhriles disparurent

pour ne plus revenir. Gullen (:2) dit qu'en en IVielionnanl le <los, elle est

utile dans ces lièvres. Cari Ilayny (.'{) lit rrirliomier, malin et soir, le rachis

avec \i'i gr. de cette essence, ehez di'ux individus alleinis de lièvre intermit-

tente tierce depuis plusieurs mois. La maladie céda au bout d(! deux jours.

Il résulte des recherches dEnnuert (4), (jue Thuile de térébenthine est le

meilleur moyen de cond)allre les symptômes de l'empoisonnement par

l'acide hydrocyanique. Jerkins (5) a traité avec cllicacilé, par cette essence

donnée i\ l'intérieur et en lavement, un empoisonnement causé par la tein-

ture d'opium; il en employa par celte voie 30 gr., cl 00 gr. en potion avec

30 gr. d'huile de ricin, dont le malade buvait trois cuillerées à café de quart

d'heure en quart d'heure. E. Geding (0) et plusieurs de ses collègues ont

employé l'huile essentielle de térébenthine dans la salivation mercurielle :

on fait un gargarisme avec 250 gr. d'eau, 8 gr. de gomme et 8 gr. d'huile

essentielle, dont on se sert de temps en temps. WerlhoII Ta donnée dans

les hydropisies à la dose de G gr. de deux heures en deux heures, dans une
énudsion nilrée.

(On a préconisé contre l'anasarque un vin térébenthine dont voici la

lornude : essence de térébenthine, 10 gr.; suc de citron, 30 gr. ; vin blanc,

120 gr.; GO gr., matin ci soir.)

Smith (7) a rapporté des faits nombreux qui prouvent l'efficacité de cette

huile contre les diverses espèces d'hémorrhagies et sa supériorité sur les

autres slyptiques ou astringents. La dose ordinaire, dit Smith, est de
30 gouttes répétées toutes les trois ou quatre heures ; cependant on peut

aller jusqu'à -4 gr. dans les cas où l'hémorrhagie menace l'existence du ma-
lade. On la donne dans l'eau aromatisée avec du sirop d'orange ou tout

autre sirop. Il faut apporter une grande réserve dans l'emploi de ce moyen
et en suivre attentivement les efiets.

(On a vanté l'efficacilé de ce médicament contre le purpura hemorrhagica

,

l'hémoptysie. Un cas remaquable de guérison d'une hématurie grave est re-

laté dans le Briiisk médical Journal, sept. 1857.)

On a prescrit l'emploi de l'essence de térébenthine dans quelques inflam-

mations des yeux. Guthrie l'a préconisée dans celles qui sont profondes.

Carmichael, de Dublin (8), et plusieurs médecins anglais, l'ont recomman-
dée contre les iritis et les choroïdites chroniques.

A l'extérieur, l'huile essentielle de térébenthine est d'une grande utilité

comme révulsive. Elle cause, en frictions sur la peau, une rougeur érythé-

mateuse passagère. Je la préfère à la pommade stibiée et à l'huile de croton,

pour rubéfier la face antérieure de la poitrine dans la coqueluche; elle est

plus supportable que la première, et beaucoup moins chère que la seconde,
sans être moins efficace. J'en ai retiré de grands avantages dans la bron-
chite chronique, la phthisie, la péritonite chronique, etc. Quand on veut
produire un effet prompt et énergique, on met de l'essence de térébenthine
sur un cataplasme. Ce dernier est à peine appliqué depuis quelques secondes
qu'il cause des picotements, un sentiment de chaleur difficilement suppor-

(0 Traiisac. med., t. III, p. C4.

(2) Matière médicale, t. II, p. 19/i.

(») Œstereichische medizinische Wochenschrifl ot Abeille médicale, 184/i, p. 59.

(U) Orfila, Toxicoloqie,

(5) Nouvelle bibliothèque médicale, t. IX, p. 130.

(6) Lond. med. and surgical, etc., t. VI, p. 329.

(7) Lomlon med. Journ. et liullelin de thérapeutique, 1850.

(8) Trans. med., t. III, p. 52.
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tés au bout de quatre à six minutes; il semble au malade que la partie est

couverte d'eau bouillante. Il en résulte une vive rubéfaction de la peau qui

subsiste encore quelque temps. Ce cataplasme bien chaud, arrosé, comme
nous venons de l'indiquer, avec l'essence de térébenthine, à laquelle on
peut encore joindre à parties égales une teinture aromatique, de l'alcool de
mélisse, du baume de Fioraventi, etc., appliqué autour du pied et même
de la jambe, produit une révulsion énergique et prompte dans les cas de
rétrocessions goutteuses, rhumatismales ou exanthématiques, dans les pal-

pitations de cœur, dans les névralgies qni occupent les parties supérieures,

et dans toutes les circonstances oii il s'agit de ranimer le principe vital, de
produire une réaction à la fois vive et prompte. J'ai employé ce moyen avec

succès, comme puissant auxiliaire, dans le traitement du choléra asiatique

de 1832, et dans ceux de 1849 et de 1854.

Em. Rousseau (1) a publié plusieurs observations qui démontrent l'effica-

cité de l'essence de térébenthine en frictions sur le rachis et même sur les

membres simultanément, dans le traitement des convulsions chez les en-

fants. Il ajoute que ce moyen lui a été d'un grand secours dans l'épidémie

de choléra de 18i9.

Rcnlish, Coxe, Goodall, Horlacher, ont recommandé l'essence de téré-

benthine dans la brûlure; quel qu'en soit le degré, disent ces médecins, elle

calme la douleur et éteint promptement la phlogose. Les plaies stationnaires

et indolentes, les ulcères atoniques ou sordides, la gangrène, la pourriture

d'hôpital, etc., trouvent dans ce médicament un puissant stimulant, un
détersif, un antiseptique énergique.

(Wihple (2) recommande l'application [dans les dents cariées d'une bou-
lette de coton imbibée d'huile essentielle de térébenthine : ce moyen cal-

merait rapidement les douleurs dentaires.)

Dans les constipations opiniâtres, un lavement composé de : essence de
térébenthine, 13 gr., jaune d'œuf n° 1, eau, Q. S., produit les meilleurs

effets. On peut aussi l'employer comme révulsif dans les paraplégies, les

apoplexies, et comme excitant dans les étranglements herniaires.

IjCS bains généraux dans lesquels on ajoute une ou deux cuillerées à po-

tage d'huile essentielle de térébenthine constituent des stimulants révulsifs

puissants, dont je me suis très-bien trouvé dans la dernière épidémie de
choléra. Je les mets aussi en usage contre les rhumatismes chroniques, les

sciatiques rebelles, etc. Les effets qui se produisent dans le bain sont très-

intéressants. Pendant les huit premières minutes, rien de particulier ne se

fait sentir; l'essence semble surnager au-dessus de l'eau. Bientôt le mélange
se fait, et on commence à éprouver une sensation de chaleur qui n'est pas

désagréable. A la douzième ou quinzième minute se produisent des picote-

ments, des fourmillements plus pénibles, suivis de besoin de mouvements,
d'agitation musculaire, devenant pour certains sujets insupportables. En
général, on ne peut rester dans le bain plus de vingt à vingt-cinq minutes.
En sortant, la peau est rouge, parsemée de petites papules rosées, légère-

ment hyperesthésiée. Les démangeaisons durent ensuite plusieurs heures,

suivant les individus. Ces propriétés, que je n'ai trouvées signalées nulle

part, sont analogues à celles que Topinard a observées dans les huiles essen-

tielles des labiées.) (Voyez article Thym.)

(SÉvE DE PIN MARITIME. — Ce liquide a élé proposé pour la première fois

contre les aflections de poitrine, par M, Lecoy, inspecteur des eaux et

(1) Abeille médicale, 1850, p. 257.

(2) American Journal of dental science, cité par Revue de thérapeutique médico-chirurgicale
15 décembre 1862, p. 652.
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forùls, cl Diuaiil contre hi plilhisie liirbcrculcuse (I) ; il a ôlééLudic ensuite

[)ar Desmai-tis, Sales-Girons, et surtout par les médecins belges (2).

Ce li([ni(le se pi'cnd en nature à des doses (fui vaiient de 1 ;\ G verres par
jour; à petite dose, il lacilile et régularise les «ligcstions; à dos(^ plus élevée,

il produit queUiues troubles gastri(pies, d'où l'indication de fractionner les

doses.

Tous les auteurs (pii en ont observé les ellets tbérapeutifjues s'accordent

|Hiur reeonnaiire à la sève de pin maritime une action modificatrice sur la

sécrétion br(»ncbi(|ue; aussi Irouve-t-elle son indication dans toutes les ma-
ladies où cette sécrétion est perveitie dans sa quantité, catarrbc i)ulmo-

iiair{\ bronchorréc, pblliisie i)ulmonaire. Keredan lui reconnaît en plus

une iniluence contre les accès noclurnes de l'asthme.

En applications extgrues, elle est employée comme cicatiisant sur les

plaies et les ulcères, et en injections dans les catarrhes des muqueuses gé-

nitales au môme titre que l'eau de goudron.)

Goudron.— Le goudron est une poix liquide, un produit résineux impur,

que l'on retire du bois de divers arbres coniCères, principalement des pins,

après qu'on les a épuisés par des incisions.

(Par la disliilalion du goiulron, on obtiont divers produils : la r('siiioii(' (70 dogrés),

la rèsiiiéoiic (\'\H degrés), la i('siiioinp et de l'a(^id(' acéliqiio (250 dogivs). f.a lèsini'oiK",

tar oil (les Anglais, est une huile ossentiello, liquide, incolore, qui oflVe toutes les

propriétés du goudron et est préconisée pur Pôrairc dans les mêmes cas que le gou-

dron.)

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A i.'iNTÉRiF.LR. — En substance, de 2 à 4 gr.,

en pilules ou dans du lait, de la bière, etc.

On oniploio aussi le goudron purifié. (Co-

dex de 186G.)

(Eau de goudron : goudron purifié, 100 gr.

;

eau de pluie, ou mieux, distillée (;$).
—

Lais-ez en contact pendant vingt-quatre
heures, dans une. cruciie de grès, en agi-

tant souvent avec une spatule de bois; re-

jetez cette première eau et ajoutez-en une
nouvelle quantité; laissez en contact de
nouveau pendant huit à dix jours , en
ayant soin d'agiter souvent; décantez et

fdtrez.

On vend dans les pharmacies diverses pré-

parations sous fornii' de spécialité, ipii ne
f.ont que des solutions concentrées de gou-
dron.

Giiyot a préparé une liqueur concentrre et

titrée, débarrassée des huiles acres et empy-
reumatiques, qu'on emploie ;\ la dose de deux
•cuillerées k bouche pour 1 litre d'eau, ou
d'une cuillerée à café par verre.)

Sirop (1 d'eau do goudron sur 2 de sucre), de
60 à 100 gr, par cuillerées.

Drafjéex île tjouilrnn. — Il manquait, pour
rendre facile l'administration du goudron et

pour en généraliser l'usage, une forme phar-
maceuiicpie commode , exempte de i'é|)u-

gnancc, et. qui conservât à ce produit toutes

SCS qualités. Dannecy ,
pharmacien à Bor-

deaux, à comblé cette lacune. Il mélange à

froid le goudron de Norvvége avec 1/15 de son

poids de magnésie et laisse en contact pen-

dant quinze jours à la température de la

cave. Au bout de ce temps, le mélange, de-
venu parfaitement maniable, peut être mis
sous forme de dragées et pris sans répugnance
par les malades. On peut aromatiser le sucro
qui sert à les enrober, et masquer ainsi la

faible odeur du goudron qu'elles laissent dé-
gager. Quelques praticiens de Bordeaux qui

ont expérimenté ces dragées, y font ajoute--

les uns du fer, les autres du quinquina, et

l'on comprend combien il est facile d'y faire

telle ou telle addition qui sera jugée utile (i),

A L'EXTÉniEtiR,— Pommade (1 de goudron sur

3 ou II d'axonge) ou huile essentielle (1 sur

6 d'axonge),

(Glycéré de goudron : goudron purifié, 10 gr.;

glycéré d'amidon, 30 gr.)

Décoction, de 20 à 60 gr. par kilogramme
d'eau, pour injections, lotions, fumigations

et bains.

Le goudron est tonique et stimulant; à doses modérées, il excite les or-

ganes digestifs et circulatoires; il augmente les sécrétions, et surtout celles

des urines, et a une action notable sur les fonctions de la peau. On l'admi-

(1) Revue médicale, 18,57.

(2) Guibert, Jlistuue naturelle et médicale des médicaments nouveaux, 2« édit., p. 189 et

suiv.

(3) (L'eau commune ou séléniteuse donnerait un produit de mauvaise conser\ation et con-

tractant bientôt une odeur de sulfui-e d'hydrogène.)

[!i) liullelin général de thérapeutique, 13 octobre 1857

5k
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nislrc clans les catarrhes vésicaux et pulmonaires chroniques, dans la phlhi-

sie, l'asthme, le scorbut, et surtout dans certaines affections cutanées, telles

que les dartres rebelles, le psoriasis, la lèpre vulgaire, le prurigo, etc.

Le goudron en vapeur a été préconisé contre la phthisie pulmonaire par

Christison et Wall. On a obtenu par ce moyen, à l'hôpital de Berlin, les ré-

sultats suivants : « Sur cinquante-quatre phthisiques distribués en quatre

salles, dans lesquelles on évaporait quatre fois par jour une marmite de

goudron, de manière aies remplir de vapeurs épaisses, quatre furent guéris, -

six éprouvèrent une amélioration sensible, seize ne ressentirent aucun
changement, douze devinrent plus malades, et seize moururent (1).

(Le goudron en vapeur est très-utile dans les affections pulmonaires chro-

niques, dans la phthisie, les catarrhes bronchiques , etc. Cazol livre cet

agent fi une évaporation spontanée dans des assiettes disséminées dans la

chambre du malade. Il faut avoir soin de temps en temps de remuer le gou-

dron. On peut encore le soumettre à une douce chaleur comme celle d'une

veilleuse, par exemple, Soubeiran fait bouillir ensemble de l'eau et du
goudron, et les vapeurs d'eau chargées de principe actif se répandent dans

l'appartement. Il faut éviter avec soin que l'eau ne se vaporise entièrement,

afin qu'il n'y ait point production d'une grande abondance de vapeurs em-
pyreumatiqùes, qui seraient nuisibles au malade. Sax, le célèbre tabricant

d'instruments de musique, a imaginé un appareil simple et portatif, destiné

à faciliter l'évaporation et l'inhalation des vapeurs de guudron; il lui a donné
le nom d'évianatcur hygiénique. Cet instrument est basé sur une idée très-

simple; sa disposition permet de multiplier la surface d'évaporation, d'en

graduer la quantité, de la suspendre ou de la 'ùun^ se prolonger.

On a aussi employé l'eau de goudron pulvérisé dans les cas qui récla-

ment la médication précédente, et avec un succès marqué dans les laryngo-

pharyngites glanduleuses.)

« Pour les maladies chroniques de la peau, dit A. Cazenave (2), l'emploi

du goudron, mis assez souvent en usage, a été suivi, sinon de succès mer-

veilleux, au moins le plus ordinairement de bons résultats. Willan et Bate-

man l'ont recommandé contre l'ichthyose. Je l'ai vu, dans un assez grand

nombre de cas, à l'hôpital Saint-Louis, employé par M. Biet dans le traite-

ment des affections squammeuses, et aussi dans celui an prurigo. J'ai vn
rarement obtenir, avec ce moyen seul, des guérisons complètes, mais sou-

vent des amélioralions promptes et positives. Enfin, les expériences de

E. Acharius, à l'hôpital de Stockholm, conduiraient à faire accorder au gou-

dron une efficacité réelle contre la syphilis. »

L'eau de goudron, que l'on prend à la dose de 500 gr. par vf>rrées le

matin à jeun, seule ou avec du sucre, du lait, du vin, de la bière, etc.,

excite l'appétit, accélère la digestion, augmente le cours des urines et l'ex-

halation cutanée. Ou l'emploie dans la dyspepsie, le scorbut, l'asthme, la

cachexie, le rhumatisme chronique, la phthisie pulmonaire, les affections

catarrhales chroniques des voies respiratoires et uriuaires. (L'eau de goudron

et les préparations de gouilnn ont sur la muqueuse bronchique uul! action,

qui n'est pas toujours identique à elle-même : « Les sécrétions excessives

diminuent, dit Durand-Faniel (3): elles prennent un peu plus de con-

sistance; elles sont rejelees avec plus de facilité et -i-ssent de s'arrêtea' dans

les rameaux bronchiques qu'elles obstruent, avec prodiu;tion de dyspnée,

imminence à un certam degré d'asphyxie, et née^-ssité d'une toux pénible

pour les expulser.

Lorsqu'au contraire la muqueuse est le siège d'une irritation de longue

(1) Dictionnaire de médediif-, 2« tfiit.
,

r. XiV, p. 192.

(2) Dictionnaire de medecnie. y (Uh., !. XIV, p. 192.

(.3) Traite des maladies des vicUUuds. Paris, 1834, p. 429.
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durée, avec sénnHion rare, visqnouso, dilïirilc à détacher, celle-ci dcvienl

plus aboudaule, plus lluide, l'expecloraliou plus facile, cl les si{,'nes d'ir-

litatiou disparaissent. »

Le goudron n'a^'it pas seulcnicnt conuue balsamique nu résineux, il sti-

mule la UHKjueuse broncliiciue considérée comme organe de sécrétion.

Le prolesseur Hardy, <lans ces cas véritablement désespérants pour k
médecin où les l'uroncles se re[)roduisent avec une incroyable ténacité, aem-
ployé avec succès l'usage quotidien de l'eau de goudron. Plusieurs faits sont

venus constater l'cflicacité de cet agent comme moyen d'empêcher cette

leproduction. J'ai en vain, chez trois malades, essayé cette médication;
l'éruplion furonculeuse se présente dans des conditions tellement diffé-

rentes ({u'on ne peut compter sur le succès dans tous les cas.)

Comme Trousseau et Pidoux, j'ai employé avec un succès remarquable
les injections d'eau de goudron : dans la vessie alfecfée de catarrhe chro-
nique ; dans les conduits iistuleux qui donnent passage à une suppuration
abondante et fétide, et sont entretenus par des caries et des nécroses; dans
les clapiers purulents résultant d'abcès profonds qui ont consumé le tissu

cellulaire inlerstitiel des muscles; entre la peau décollée et les tissus sous-

jacents dans certains ulcères scrofuleux; dans le conduit auditif externe,

siège de ces otorrhées interminables que laissent après elles, chez les en-

fants surtout, les fièvres éruptives, et principalement la scarlatine.

(Les gargarismes d'eau de goudron réussissent parfaitement dans les sto-

matites ulcéreuses. Dans les blennorrhagies, je me suis toujours bien trouvé

de l'eau de goudron à l'intérieur à la dose de 300 gr. par jour. Je prescris

en même temps des injections avec de l'eau un peu plus chargée de prin-

cipe actif.)

La pommade de goudron, à laquelle on joint quelquefois une petite pro-

portion de laudanum de Sydcnham ou de Rousseau, est employée en fric-

lions contre la gale, la teigne granulée, l'eczéma, l'herpès, le psoriasis.

(Le goudron, à l'extérieur, a une action presque spécifique contre les af-

fections squammeuses; mais, pour peu qu'elles soient invétérées, il faut,

pour prévenir leur retour, joindre à l'emploi local de la pommade au gou-
dron un traitement général approprié.

Poix blanche, Poix de Bouugogne, Poix jalne. — C'est la térébenthine

solidifiée par l'évaporation d'une partie de son essence. On ne l'emploie

qu'à l'extérieur, étendue sur de la peau, et on l'applique loco dolenti dans
les affections rhumatismales chroniques, la plcurodynie , la sciatique ;

comme dérivative, dans les catarrhes bronchiques, les toux chroniques, la

phthisie pulmonaire, appliquée entre les épaules ou à la partie antérieure

delà poitrine. Elle adhère fortement peudant une ou plusieurs semaines, et

l'on est souvent obligé, pour l'ôler, d'employer l'huile tiède. Chez certains

sujets elle rubéfie la peau ou provoque une éruption papuleuse incommode,
mais qui augmente son effet révulsif. Comme ce topique est ordinairement
très-large et qu'il gène les mouvements, je lui substitue souvent le papier

agglutinatif. Quelquefois on mêle de la poudre de moutarde à la poix de
Bourgogne pour le rendre rubéfiant. On le saupoudre de tartre stibié quand
on veut produire une éruption pustuleuse révulsive, c^u'il faut toujours

surveiller, surtout sur les enfants. Je provoque une éruption analogue en

employant l'emplâtre de poix de Bourgogne, auquel je joins une très-petite

quantité de saindoux, et en le malaxant avec une assez grande quantité de
sel commun.

La Poix NOIRE est un produit résineux de la combustion du pin. On l'em-

ploie comme maturatif à l'extérieur. Son action est analogue à celle du
goudron. Les paysans font mourir les vers des poulains en leur faisant ava-
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1er des boulettes de poix noire. M. Wardleworth (1) a obtenu des effets avan-

tageux de l'usage de la poix noire dans les hcmorrhoïdes internes ou ex-

ternes, avec ou sans perte de sang; 18 centigr. de poix noire sont divisés en

3 pilules; on en prend 2 chaque soir, et on a soin de tenir le ventre libre.

La Colophane, Colophone, Poix sèche, est le produit fixe ou le résidu de la

distillation de la térébenthine. Elle entre dans la composition de plusieurs

emplâtres. Réduite en poudre, on s'en sert comme hémostatique dans les

hémorrhagies capillaires ; elle absorbe les parties aqueuses du sang et en

facilite la coagulation dans les piqûres de sangsues, les coupures, etc.

Huile de sapin. — Il ne faut pas confondre cette huile avec la térében-

thine, ni avec l'essence de térébenthine. On l'extrait dans les Vosges comme
l'huile de lin, par expression à chaud des cônes ou strobiles de première

année du pin sylvestre. Elle est d'une couleur brun-verdâtre, d'une con-

sistance demi-liquide; elle dépose abondamment par le repos, et a une

odeur aromatique très-prononcée. Dans les Vosges, celle huile sert à l'éclai-

rage et fait partie de diverses préparations antirhumatismales et antipso-

riques populaires.

Créosote. — (La créosote pure appliquée sur la peau cautérise légèrement :

c'est à elle que la fumée doit ses effets irritants sur les yeux. Sur les mu-
queuses, en effet, l'action est plus marquée que sur la peau; l'ingestion de

la créosote diluée détermine, dans l'estomac, de la cuisson, de la douleur,

et secondairement des effets dynamiques généraux, que Corneliani (2j rap-

porte à ceux d'une substance hyposthénisanle. Trousseau lui reconnaît un

effet stupéfiant sur le système nerveux. Administrée à haute dose ou pure,

la créosote est un poison corrosif violent : il est un fait à noter, c'est que

l'animal sur lequel on expérimente urine aussitôt après l'ingestion de cet

agent délétère.

Injectée dans les veines, ou déposée sur trois gros nerfs mis à nu, la mort
s'ensuit immédiatement.

Lusanna, de Milan (3), s'est efforcé de prouver que les accidents toxiques

qui arrivent en Allemagne et dans d'autres pays du Nord par l'usage des

viandes fumées, tiennent à la présence de la créosote provenant de la fumée

des bois de pin et de sapin dont on se sert dans leur préparation. Sans

nier que cette substance ne puisse occasionner quelques embarras du côté

des voies digestives, on ne pourrait actuellement admettre celte assertion

d'une façon absolue. La connaissance de la trichine et de la trichinose est

venue donner de ces faits une explication bien autrement rationnelle et

pratique.

Lorsqu'apparut la créosote comme agent thérapeutique, on la vanta outre

mesure, administrée à l'intérieur, à la dose de 1 à 25 centigr., en émul-

sion, mixtures ou gouttes, dans la phthisie, les catarrhes bronchiques, la

diabète, le cancer et d'autres affections chroniques. L'enthousiasme du dé-

but l'avait placée au rang des remèdes héroïques, l'expérience l'a réduite à

celui de remède utile, a II en est, dit Munaret (4), des médicaments comme
des hommes; c'est-à-dire qu'il faut recourir à la grande épreuve du temps

pour admettre les uns dans la pharmacie comme les autres dans son inti-

mité ; et quand vous entendrez crier au miracle, pensez à la créosote ! »

La réaction de l'enthousiasme a donc été la négation de l'etfet thérapeu-

tique. Entre les deux excès, la vérité s'est fait jour; actuellement on lui

(1) Journal de méder.ine et de chirurgie pratiques, t. XI, p. 218.

(2) Esperienze ed osserva»ioni suW uomo., e sugli animali intorno aile virlù del creosoto.

(3) ^Annales de thérapeutique, 18/|5, p. 111 et suiv.

(H) Du médecin des villes et du méiiecin de campagne, 2' édit., p. 230.
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reconnaît une action niodilicatricc miv les nnujueuNe.s, ce qui explique ses

succès dans les allections calarrhales
,

pulmonaires, intestinales, vési-

cales, etc. Elmer a rcconnnandé, contre les dysenteries rebelles, \ goutte de

créo.sote toutes les deux heures dans une solution gommeuse (1). Willnnott

employa le mc'^me a;,'e[il en lavement, dans une épid«hnie de dysenterie (2).

(Considérant la diarrliée cliolériforme «les entants comme le résultat de la

l'ei-mentation (pie <les aliments sucrés et amylacés subissent dans les voies

<ligestives, Ph. V. Dush (.'{) préconise la créosote, à la dose de 2 gouttes dans
"2 onces de décoction de salep, une cuillerée à cale toutes les deux heures.

Il allirme que la diarrhée et les vomissements cessent presque toujours ra-

pidement.

.N'oublions pas qu'on lui a aussi reconnu un peu d'utilité dans les vomis-

sements nerveux, et surtout ceux des femmes enceintes.

C'est principalement à l'extérieur que la créosote a été vantée et em-
ployée. L'eau créosotée à titres divers constitue un astringent plus ou moins
puissant et un hémostatique assez précieux. On l'a employée pour combattre
la carie et la gangrène, et, en cela, les données chimiques sont d'accord

avec la clinique; employée pure en badigeonnage sur les parties malades,

elle a réussi à limiter les progrès de la gangrène de la bouche, entre les

mains de Hasbach (i). Bazin (5) se sert du môme moyen pour arrêter l'exten-

sion des scrofulides malignes. Je m'en sers souvent pour modifier la nature

des chancres serpigineux. Les solutions de créosote sont des topiques sti-

mulants, antiseptiques et détersifs; ils agissent comme antiputride et comme
désinfectant; les allections calarrhales chroniques, catarrhe vésical, vaginal,

utérin, uréthral, etc., sont modifiés par des injections à très-faible titre.

Corneliani, et, après lui, Wahu (G), attribuent à l'eau créosotée des pro-

priétés cicatrisantes remarquables. Ce dernier fait recouvrir les plaies et les

ulcères de plumasseaux de charpie imbibés de la solution dont suit la for-

mule : créosote, 5 gr. ; alcool, 50 gr. ; eau, 200 gr. Dès J8ol, Lebert (7) em-
ployait des solutions, à divers degrés, dans le pansement des cancers ulcé-

rés, et en obtenait de beaux résultats dans l'aspect et l'état locaux de la

plaie. Guibert (8) s'est très-bien trouvé de la glycérine créosotée dans le pan-

sement des ulcères fétides produisant du pus de mauvaise nature. On a mis

cet agent en usage dans les trajets listuleux ; en collyre dans quelques affec-

tions oculaires.

La vertu hémostatique de la créosote repose sur ses effets astringents non
douteux; mais elle n'a de réalité que pour les hémorrhagies capillaires. Il

ressort des expériences de Miguet (9) que celles qui ont les artères même de
petit calibre pour siège sont totalement rebelles ;\ ce mode de traitement.

La créosote a été recommandée, comme parasiticide (Francis Smith) (10),

dans le traitement de la teigne et de la gale. Delarue recommande très-vi-

vement la pommade créosotée contre les érysipèles, quelles que soient leur

forme, leur gravité, etc., etc. Ce praticien promet trop de choses pour que
l'on n'éprouve pas une certaine hésitation avant de partager sa confiance.

Peut-on méconnaître que l'érysipèle, s'il est quelquefois une affection locale,

est le plus souvent l'expression, la manifestation d'un état général antérieur

(1) Bulletin de lliérapeulique, 1858.

(2) Londnn medkal Ga%elte, 18^5.

(3) Bulletin de la Société de médecine de Gand, 1862, p. 299.

(4) UnioJi médicale, 1863.

(5) De la scrofule, 2« édit., p. 232.

(6) Annuaire de médecine et de chirurçiie pratiques, 1857, p. 144-

(7) Traité des maladies cancéreuses. Paris, 1851, p. 200.

(8) Histoire naturelle et médicale des médicaments nouveaux, 2* tîdit , p. 206.

(9) Recheiches chimiques et médicales sur la créosote, 183i.

(10) Annales de médecine beUje et élran(jère, 1838, t. II, p. 274.
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à son apparition, état général dont la nature même peut varier, etc. Règle
générale, une médication qui s'adresse à toutes les formes d'une affection

m'est a -priori fort suspecte.

Sans contredit, l'usage le plus répandu, je dirai l'usage populaire de la

créosote, est celui qu'on en fait dans les caries dentaires ; on l'applique dans
la dent malade à l'aide d'une petite boulette de coton ou d'amadou, en
ayant soin de ne pas toucher aux parties voisines. Lorsque l'on ne peut
l'appliquer sur la carie même, on en verse quelques gouttes dans l'eau et

on en gargarise la bouche; la douleur cesse souvent. Stanislas Martin (4)

l'associe au collodion et obtient ainsi un enduit solidifiable fort convenable
jiour boucher les dents cariées.)

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A i/iNTÉRiEUR. — 2 à 3 gouttes dans une po-
tion de 100 gr.

A l'extérieur. — Eau créosotée : eau, 1,000

gr.; créosote, 1 gr. (Boucliardat), ou un peu
plus, concentrée suivant l'indication.

Pommade (Delarue) : créosote, 8 gr.; axonge,

30 gr.

(Acide niÉNiguE , phénol, hydrate de phényle. — Quoique la créosote

impure contienne de l'acide phénique, quoiqu'on puisse l'extraire du gou-
dron de pin, son origine commerciale et scientifique est le goudron de
houille. Cette origine le fait exclure de notre cadre déjà si rempli. Nous ne
ferons donc que donner quelques détails sur ce corps si important et qui a

pris tant de valeur dans ces dernières années, et qui reproduit avec une
énergie plus grande l'action de la créosote. Nous renverrons, pour des dé-
tails plus précis, aux publications périodiques des six dernières années et

au travail de Lemaire (2). On trouvera dans V Union jjharmaceuiique, 1S65,

p. 86, le formulaire complet des préparations phéniquées.
Rappelons que cet acide a été préconisé pour l'assainissement des locaux,

dans les brûlures récentes à divers degrés, comme insecticide (gale), contre
la teigne, dans les cas de gangrène de diverses natures, dans les affec-

tions catarrhales, contre le choléra, les affections typhiques, etc., etc.,

les affections virulentes, etc.

Bobœuf (3), Bouchardat et Réveil (4) préfèrent à l'acide phénique les phé-
nates alcalins, et surlout le phénate de soude, bien neutre, ou phénol so-

dique ;
il est plus soluble, moins irritant, et possède les qualités du phénol

sans en avoir les dangers.
La dernière épidémie de choléra que nous venons de traverser a fait faire

beaucoup de bruit autour de l'acide phénique, comme désinfectant, des-
tructeur des virus et des miasmes; pour ma part, je puis affirmer que peut-
être cet acide détruit les virus, en solution concentrée, comme caustique;
mais qu'en solution étendue, comme celle que l'on a généralement em-
ployée, elle ne m'a pas paru avoir sur la marche du fléau, sur la non-con-
tagion la moindre influence. Les préparations qui ont l'acide phénique pour
base n'ont qu'une action assainissante restreinte, et cette action ne porte
que sur les émanations insalubres résultant des égouts, lienx d'aisance, etc.,

mais la neutralisation d'un miasme hypothétique me semble encore un vé-

ritable mythe.)

(1) Bulhiin de thérapeutique, IS^^l.

(2) De l'acide phénique^ de son action sur les végétaux, les animaux, les ferments, les ve-
nins, l-s viriis, les miasmes, et de ses applicntioj,s à l'industrie, à l'hygiène, aux sciences ana-
fomiques et thérapeutiques. 1 vol. grand in-18.

(3) De l'acide phénique, etc., et du phénol sodique, etc. Paris, 1866.

(4) Annuaire de tliérapeutique, 1864.
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PISSENLIT, r^coiilodoii taraxacum. L.

J)ens L'onis lai iore folio. C 1*al'H.

—

Taraxacutn oflicifiule. Vill. — Ddis
leonis. Gam. — Taraxacum minus. LoNic. — Taraxacum vel dens

leouis. PnAUM.

Pissenlit oflicinal, — dent de lion, — liondcnt, — picliaulil, norioi) d'or.

COMPosÉKS. — Chicouackes. Faiii. naU — Syngénésie i'olygamie égale. U
Cetti; plante vivacf se rencontre partout, dans les prairies, les pâturages,

sur le bord des chemins, etc. Elle est une nourriture saine pour les vaches,

les chèvres et les moutons, après les fourrages secs de l'hiver. I/aheilIe

recherche ses llcurs.

1le!iirri|itioii. — Hacino asso?. longue, presque aussi grosso, que le doigt, d'un

brun rougcàlio en dcliors, hlaiiclie ol suc( iilcnle en dedans. — Plante acaiile à feuilles

radicales, longues, roneinces, découpées profondément ou comme ailées avec des pin-

nules déniées. — Kleur jaune, grande, terminale, solitaire, sur une liamj)e de 1 <i 3 dé-
cimètres de longueur, tendre, listuleuse, quelquefois un peu velue (mai-septembre). —
Calice formé de deux rangs de folioles linéaires; les extérieures courtes, réfléchies et

inégales; les intérieures droites, l)eaucou|) plus longues el ne se renversant qu'à la ma-
turiié des graine-. — Corolle composée de demi-fleurons hermaphrodites, quinquélides.
— Involucre à écailles réfléchies intérieurement. — Cinq étamines syngénèses. — Un
style. — Deux sligniates roulés en dehors. — Fruit : akènes oblongues, sliiées, surmon-
tées d'une aigrette plumeuse.

I*«rties uiiiitée»^. — La racine el l'herbe.

Récolte. — On récolte celle plante en toule saison, excepté quand elle est trop

jeune. Ou l'emploie toujours fraîche, quoique 1 on puisse conserver sa racine comme
celle de chicorée, que Ton fait sécher. (C'est au milieu de l'été que le suc de la racine

présente l'atnertume la plus grande, i^our les préparations pharmaceutiques, c'est le

moment de la récolter.)

[Culture. — Le pissenlit vient dans tous les terrains; cependant il préfère un sol

sablonneux, meuble el substantiel. On le propage de graines semées en place ou sur

couche au printemps et pendant l'été.]

Propriétés liliyisiciiieï» et cltiiiiic|ueii$. — Le pissenlit est inodore; ba

saveur est d'une amertume qui n'est pas désagréable. On a trouvé dans son suc laiteux:

de la gomme, du sucre, de l'inuline, de l'albumine, du gluten, un principe odorant, de
l'exlractif et un principe particulier que Pollax en a retiré, la taroxacine, amère, acre,

formée par des cristaux aiborescenls ou slellés, soluble dans l'alcool ou dans l'eau (1).

Widhmann et Fiukinger ont trouvé de la mannile dans le suc exprimé; mais on a

prouvé que celle substance ne doit pas exister dans sa racine fraîche, mais se développe

sous l'influence d'une fermenlalion dite visqueuse. On suppose que le suc de raisin

^C'-H'-'O'-) esl transformé en 1 atome de mannite (C"H'0") et 1 d'acide lactique

(C"I1''0^), l'autre équivalent d'oxygène étant employé à la décomposition des prin-

cipes albumineux. Ludwig a, en ellét, trouvé de l'acide lactique dans l'extrait de pi^i-

senlit.

Marmé (2) y a noté des traces d'inosile.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A l'intérieur. — Décoction et infusion (ra- i extrait de taraxacum, 64 gr.; esprit de vin

cines ou feuilles), 30 à 60 gr. par kilo-
'

rectifié, 32 gr.; eau, 220 gr. (60 gr. dans une
gramme d'eau. potion).

Suc exprimé des feuilles, 50 à 150 gr.
j

Extrait des feuilles par décoction (1 sur 10
(Pour le préserver de la décomposition, on

j

d'eau), 1 à 10 gr. et plus, en pilules.

y ajoute en Angleterre un quart de son poids
j

Extrait des racines (préparation très-reclier-

d'alcool rectifié. On obtient ainsi une prépa- i chée et soigneusement préparée en Angle-

ration très-employée sous le nom de liquor

taraxaci. Celte dernière est aussi obtenue à

l'aide d'une solution aqueuse d'extrait addi-
tionnée d'alcool dans les proportions suivantes :

terre), mêmes doses.

On mange les feuill s tendres et les jeunes

pousses en salades; on prépare des bouillons

avec les feuilles, etc.

(1) Mérat et Delens, Dictiotinaire de matière médkale et de Ihérapeulique, Supplément
, p. 689.

(2) Répertoire de pharmacie, août 1865, p. 60.
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Le pissenlit est tonique, diurétique, antiscorbutique, dépuratif. Il est

fréquemment employé dans la débilité des voies digestives, les affections

chroniques des viscères (ictère, hépatite chronique), engorgement de la

raie, etc., l'hydropisie, les affections chroniques de la peau, le scorbut, les

cachexies, etc.

Cette plante, autrefois très en usage, a été trop oubliée de nos jours, ex-

cepté dans la médecine populaire. Il en est du pissenlit comme de la pa-

tience chez nos campagnards ; ils le mettent dans toutes les tisanes, et l'em-

ploient dans toutes les maladies.
(Très-employé en Angleterre, le taraxacum y est classé parmi les médica-

ments altérants); il y est très-vanté contre les maladies du foie et les affec-

tions cutanées chroniques. Pemperton l'administrait avec succès sous forme
d'infusion aqueuse ou d'extrait dans l'hépatite chronique, et la plupart des

praticiens anglais le prescrivent dans cette affection, contre laquelle il passe

pour avoir une action spéciale. Van Swieten en faisait un fréquent usage
pour résoudre les engorgements abdominaux nés de lièvres intermittentes

ou d'affections hypocondriaques invétérées. Il en mêlait souvent le suc à

ceux de cerfeuil, de fumeterre et de cresson, dans le petit-lait. Bonafos (1)

a employé avec succès le suc de pissenlit chez deux militaires affectés

d'hydropisie. Stoll faisait un grand usage de cette chicoracée; il la donnait
souvent en décoction nitrée dans les fièvres bilieuses, et elle faisait partie

de la plupart de ses tisanes. Zimmermann, appelé auprès du grand Fré-
déric atteint d'une hydropisie de poitrine, prescrivit l'usage du suc de cette

plante, qui le soulagea beaucoup en excitant la sécrétion urinaire. Itard (2)

a vu une anasarque assez considérable se dissiper au bout de trois semaines
par l'usage de ce suc. Hanin eut de fréquentes occasions d'observer les bons
effets du pissenlit dans les hydropisies. Le suc de pissenlit, mêlé avec celui

de saponaire et de trèfle d'eau, est regardé par Roques comme un puissant

remède contre les dartres invétérées, et surtout contre les fièvres quartes.

Je donne souvent le pissenlit dans les vices de sécrétion de la bile, dans
l'ictère essentiel ou symptomatique, et surtout dans les engorgements hépa-
tiques ou spléniques qui suivent les fièvres intermittentes, dans la cachexie
paludéenne et les hydropisies. Je l'associe le plus souvent, dans ces derniers

cas, comme l'indique Roques, à la saponaire et au trèfle d'eau. Je l'admi-

nistre seul en décoction dans la convalescence des flèvres muqueuses et

adynamiques, pour relever les forces digestives et rétablir les sécrétions.

Le suc de pissenlit en topique est détersif; délayé avec l'eau de fenouil,

il a été autrefois mis en usage dans la palpébrite chronique.

PISTACHIER. Pistacia vera. L.

TÉRÉBINTHACÉES. — PiSTAClÉES. Faiîl. nat. — DiOECIE PEiMAKDRIE. L.

[Originaire de l'Orient, le pistachier est aujourd'hui naturalisé dans tous
les pays qui bordent la Méditerranée. On le cultive comme arbre fruitier.]

Description. — Arbre ou arbrisseau dioïque à feuilles alternes, pétiolées, impa-
ripennées, à cinq l'oliolcs ovales, coriaces. — Fleurs sans corolle; les mâles disposées en
grappe ou en pannicule. — Calice à trois divisions. — Cinq étamines presque sessiles,

saillantes, les fleurs feniolles en épis. — Ovaire simple légèrement stipité, uniloculaire

et uniovule. — Style court. — Stigmate épais, obtus. — Fruit: drupe allongé, oli-

vaire, s'ouvrant en deux valves à la maturité et contenant une graine à cotylédons verts,,

cliarnus et volumineux.

Parties usitées.— Les semences.

(1) Recueil d'observations, t. II, p. 300.

(2) Dictionnaire des sciences médicales, t. XXII, p. /|04.
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Kéeolte. — Los fruits sont -cueillis ii leur maturit»'. I/amande vcrle est ronfcimét;

dans une pelliculo mince lougeàlre.

Culture. — Cet arliie doit être cuilivi' en terre franche et U'-f^rvo,. Sons le, climat

de l>aris, il doit èlre place en espalier contre im) mur. On le multiplie de marcottes ou

de semis sur couche chaude ou sous châssis. On le repi(|ue en pot pour le rentrer pen-

dant trois ou (|ualre ans dans Toran^'erio, où on le lient sèchement. Ku Provence et en

Algérie, il exige peu de soins. D'après Thorein, le pistachier franc gèle à G degrés; ce-

lui qui est grelfé sur térébintlic en supporte 10 sans souffrir.

I*ro|iri^'t^'M |iliyiti<|uei!i et cliinti(|tieii. — Les pistaches ou graines du
pislachier renferment une huile grasse, de l'amidon, un peu de sucre, une matière colo-

rante \erle.
|

(I>('s amandes du pistachier sont plus iisitéos dans l'art culinaire que dans
la médecine. Cependant on en lait des éninlsions colorées ccjnnnes sous le

nom de loochs vrris, qui ont les mêmes propriétés que ceux faits avec les

amandes douces. L"huile qu"on en exprime sert à la toilette et peut être

em[)loyée topiquement comme tontes les huiles douces.)

PIVOINE OFFICINALE. Pœonia officinalis. L.

Pœonia commwiis vel feininœa. G. Bauh. — Pœonia folio nigricante

spleniUdo quœ mas. G. Rauh., Tourn.
Pœonia mas. Black.

Pivoine officinale, — pivoine mâle, — pivoine femelle, — pione-rose, — pione, — péone, — rose-

pione, — rose de Notre-Dame, — rose sainte, — rose royale, — rose bénite,

herbe Sainte-Rose, — herbe chaste, — fleur de Mallet, — pimpancto.

Renonculackes. — P^ONiÉEs. Fam. nal. — I^olyandrie digyme. L.

Celte plante vivace croît naturellement dans les prairies et les bois

montueux des contrées méridionales, et même dans les départements du
centre de la France. Un la cultive dans les jardins pour la beauté de ses

fleurs.

Description. — Racines grosses, pivotantes, napiformes, rougeàlres à Texté-

rieur, blanches à Tintérieur, chainues, presque fasciculées, pénétrées d'un suc laiteux

fort odorant. — Tige souterraine, très-courte. — Rameaux un peu anguleux, glabres,

striés, quelquefois un peu rougeàtres. — Feuilles alternes, charnues, pétiolées, bipen-

Tiées, glabres et vertes au-dessus, un peu blanchâtres au-dessous. — l'ieurs liermaphro-

dites, régulières, gi'andes, solitaires, terminales, d'un beau rouge vif, soutenues par un
long pédoncule (mai-juin-juillet). — Calice à cinq folioles inégales, persistantes. — Co-

rolle à quatre ou cinq pétales et plus, libres, arrondis en haut et rétrécis vers le bas,

caducs, sans onglet. — Environ trente élamines libres, hypogynes. — Deux à cinq

ovaires couronnés par autant de stigmates épais et colorés. — Fruit : deux ou trois fol-

licules ovales, pu])escents, uniloculaires, renfermant des semences nombreuses, rouges,

noirâtres ou noires, luisantes, du volume d'un pois.

(On appelle pivoine femelle la variété à semences noirâtres, luisantes, et pivoine mâle

celle <i semence rouge; c'est la plus estimée.)

Parties «isitces.— On a employé la racine, l'herbe, les fleurs et les fruits.

Kéeolte. — Les racines, étant vivaces, peuvent être récoltées en tout temps pour

être employées fraîches. Quand on veut les conserver, on les arrache ordinairement en

automne, et on les fait sécher entières au soleil ou à l'étuve. La dessiccation leur l'ail

perdre une partie de leur odeur, de leur saveur et de leurs propriétés. On récolte les

fleurs en mai et juin. Les pétales mondés et secs ressemblent aux fleurs de coquelicot

par la couleur, mais ils sont plus longs, plus étroits et moins minces que ces der-

nières. Les fruits, qui deviennent ridés et noirs par la dessiccation, se trouvent enfilés

comme des chapelets chez les herboristes. La pivoine à fleurs simples est plus active

que celle à fleurs doubles.

[Culture. — La pivoine est une plante vivace par ses racines, que l'on multiplie

par graines ou par éclats. Elle préfère une terre meuble et légère.]
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Propriétés pltysiquesii et cltiiaiiques. — Les fleurs ont une odeur un
peu nauséeuse, assez forte et désagréable; leur saveur est acerbe, amère et un ]jeu acre.

L'odeur de la racine est aromatique, forte, vireuse, pénétrante lorsqu'on la coupe; sa

saveur amère, acerbe et nauséabonde. La semence est inodore, huileuse et d'une saveur
presque insipide. — La racine fraîche, analysée par Morin (1) lui a donné pour résultat,

sur 500 grammes : eau, 339.70; amidon, 69.30; oxalate de chaux, 3,80; fibre li-

gneuse, 57.30; matière grasse cristallisable, 1.30; sucre incrislallisable, l/j.OO; acides

phosphi.iique et malique libres, 1.00; matière végéto-animale, 8.00; malate et phos-
phate de chaux, 4.90; autres sels, gomme et tannin, 1.00.

La partie colorante des pétales verdit par les alcalis et rougit par les acides; elle est

également soluble dans l'eau et dans l'alcool.

L'abondance de la fécule dans la racine a fait penser à l'utiliser pour en retirer de
l'amidon. Cet amidon est blanc, gélatineux, gluant, analogue à celui de la pomme de
terre. — Cette racine fournit un extrait aqueux presque inodore et insipide, et un ex-
trait alcoolique austère. L'extrait aqueux des fleurs est austère et douceàli-e, et l'extrait

alcoolique de ces mêmes fleurs est d'une saveur sucrée et d'une odeur agréable; ce qui
est d'autant plus étonnant que, naturellement, l'odeur de la fleur est fétide. — Les se-

mences contiennent de l'huile et de la fécule, et sont émulsives.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A l'intérieur. — Décoction et infusion de la

racine , de 30 à GO gr. par kilogramme
d'eau.

Suc fi ais de la racine, 30 gr.

Sirop des fleurs (1 sur 2 d'eau et 5 de sucre),

de 30 à «50 gr., en potion.

Teinture (1 sur h d'alcool), 1 à 4 gr., en po-
tion.

Extrait (1 sur 6 d'eau), 1 à 4 gr., en bols, pi-

lules.

Poudre des racines, de 2 à 4 gr., en bols, pi-

lules, ou dans un liquide approprié.

Poudre des semences, de 50 centigr. à 1 gr.

50 centigr.

Suc, 30 gr. (Mérat et Delens.)

La pivoine appartient à une famille qui compte beaucoup de poisons. A
ce titre, elle a été considérée comme suspecte, et paraît avoir justifié, dans
quelques circonstances, cette qualification. On lit dans les éphémérid'es
d'Allemagne qu'un jeune militaire ne pouvait respirer Todeur forte et vola-

tile de la pivoine sans être affecté de syncope et de sueurs froides. Fodéré
rapporte qu'un de ses malades, attaqué d'une maladie convulsive, perdit

tout à coup le sentiment et le mouvement après avoir avalé une tasse d'in-

fusion de 8 gr. de racine de pivoine. On ne parvint à le rappeler à la vie

qu'après un long séjour dans un bain chaud.
La pivoine était l'objet d'une sorte de culte chez les anciens; ils la consi-

déraient comme une plante divine et la croyaient propre à préserver des
malheurs, à éloigner les maléfices, etc. Théophraste exigeait pour condition
essentielle des bons effets de ce végétal, qu'il fût cueilli la nuit. Galien lui

prodigue les plus grands éloges et lui suppose même la propriété de guérir
i'épilepsie par la seule suspension au cou du malade. Plus près de nous,
Fernel et Willis n'ont pas craint de confirmer par leur témoignage celui de
Galien sur les effets de cette plante par le seul contact, et aujourd'hui en-
core les femmes du peuple mettent à leurs enfants des colliers de semences
de pivoine pour les préserver des convulsions. JJnus error ex aitero, ut

articuli in tœnia, pullulât (Murray).
Toutefois, à travers ces contes merveilleux et ridicules, qui ont fait reje-

ter la pivoine comme inerte, la vérité se fait jour et montre dans cette
plante des vertus réelles. Considérée comme antispasmodique et un peu
narcotique, elle a eu des effets réels contre I'épilepsie, les convulsions, les

toux nerveuses, la coqueluche, etc. « Il est sûr, dit Gilibert, que quelques
épileptiques ont été guéris après avoir pris la racine de pivoine; et si, sur
d'autres sujets, elle a été inutile, c'est que l'ouverture des cadavres prouve
que la plupart des épilepsies reconnaissent pour cause des vices dans le

cerveau absolument insurmontables. L'infusion des fleurs et la racine en

(1) Journal de pharmacie, 182/i, t. X, p. 287.
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poudre ont été efficaces, continue le mf'me auteur, dans quelques éclamp-
sies (les eiilanls, dans la danse de S;iint-(Jui et dans la coqueluche. »

Peyrilhe pense (jue celte plante est vraiinenl héioïquf,', et qu'on ne l'em-

ploitî [)as aussi souvent (lu'oii le devrait. IJicndcl et Tissot ont parlé de ses

succès dans répile|)sie e( les maladies cdiivulsivcs. Hume assure lui devoir la

j^iuM'ison de deux épilepliiiues. llippocrale (1^ lui reconnaît une action spé-

ciale sur l'utérus, sans doute par suite de celle qu'elle exerce comme anti-

spasm()(li(|ue sur le système nerveux, avec lequel l'appareil utérin est si

intimement lié.

PLANTAIN. Plantago major. L.

Ploutago latifolia siuuata. G. Bauh.,ïourn. - Plantaçjo septinervia. Black.
PlanldQo latifolia viilgaris. Pauk. — Plantago ))iaj(rr folio (jlabro

\uni laciniiito ut piurimiim. J, Bauh. — Plantago. Phaum.
Plunlain :\ larges feuilles, — grand plantain, — plantain ordinaire.

J*LAi\TAGINACÉES. Fani. nat. — 'J'ÉTnA.\DRlK MOiNOGYME. L.

Cette plante vivace est fort commune partout, dans les prés, les champs,
le long des chemins, dans tous les lieux secs, incultes.

Ilesrri|ilioii. — Racine l'onnée d'iuic souciie dure, épaisse, fdjreuse, presque li-

gneuse. — Feuiik's nulicales, ovales, rélrécics en pétiole, coriaces, piosque glabres, lé-

gèrement dentées ou sinuées. — Hampe droite, cylindrique, un peu cotonneuse vers le

somniel, haute de 10 à 20 centimètres, terminée par un long épi grêle, formé de fleurs

nombreuses d'un blanc sale, se montrant tout l'été. — Calice court à. quatre sépales

persistants. — Corolle monopétale, quadrilobée, très-ouverte. — Quatre étamines sail-

lantes à filaments très-longs, insérées h la base de la corolle. — Un ovaire à deux loges

pluriovulées, supérieur, surmonté d'un style plus court que les étamines. — Fruit : cap-

sule ovale à deux loges contenant chacune une ou plusieurs semences oblongues, rous-

sàtres, lixées sur un réceptacle charnu.

Parties usitées.— Les feuilles et les racines.

Récolte.— Elle peut se faire pendant toute l'année pour les racines, qui sont vi-

vaces; pendant toute la belle saison pour les feuilles.

[Culture. — Se sème en mars en terre légère; la plante sauvage sufflt pour les

besoins de la médecine. On ne la cultive que dans les jardins botaniques.]

Propriétés physiques et cliiniic|ues. — Les feuilles ont une saveur
lierl)acée, un peu amère, légèrement styptique. Leur infusion aqueuse noircit par le sul-

fate de fer.

Il faut avoir une foi robuste pour croire aux propriétés médicales du
plantain, rapportées par Dioscoride, Galien, Boylc, Borelli, et tant d'autres

enthousiastes de merveilles opérées sans doute par l'eau dans laquelle avait

bouilli le plantain, ou avec laquelle on l'avait distillé; car l'eau simple a

des qualités incontestables, et c'est bien certainement à ces qualités que
l'eau distillée de plantain, employée dans les collyres, doit l'avantage de
figurer encore dans nos officines à côté de l'eau distillée d'cupbraise.

Toutefois nous dirons, pour satisfaire à l'érudition, que Galien, dont
personne, si ce n'est Matthiole, n'a surpassé la crédulité sur la puissance
des drogues, attribuait au plantain la vertu de dégorger les viscères, de
dissiper les fluxions, d'arrêter les hémorrhagies, les diarrhées et les dysen-
teries; que Celse et Pline l'avaient recommandé contre la phthisie; que des
auteurs plus modernes et non moins crédules l'ont préconisé contre les

fièvres intermittentes prinlanicrcs qui guérissent sans fébrifuges, contre les

fièvres nerveuses et de mauvais caractère, que j'ai vues également se dis-

(1) Morb. mul.
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siper, dans nos chaumières, sous la puissante influence de l'eau panée.
Nous dirons encore qu'à l'extérieur la décoction de plantain a été vantée
contre les ulcères, les fistules et le cancer, suivant Borelli

;
que les bonnes

femmes de nos campagnes appliquent ses feuilles sur les plaies récentes,
qu'elles préservent ainsi du contact de l'air, mais qu'elles irritent parfois, et

à la réunion desquelles elles s'opposent longtemps avant de permettre une
guérison qu'on leur attribue avec d'autant plus de reconnaissance qu'elle a
été obtenue gratuitement.

Maintenant, pour ne pas être injuste, nous ne devons pas passer sous
silence ce que des auteurs modernes ont dit de cette plante. Le suc de
plantain, regardé comme fébrifuge, ne l'est pas plus, suivant Desbois, de
Rochefort (1), que les autres astringents. Néanmoins Perret (2) a commu-
niqué à la Société des sciences naturelles de Lausanne une série d'observa-
tions qui tendent à prouver son efficacité dans les fièvres intermittentes. 11

emploie la racine en décoction (60 gr. pour 1 kilogr. d'eau). Chevreuse (3)

rapporte plusieurs observations de fièvres intermittentes plus ou moins
anciennes, parmi lesquelles plusieurs avaient résisté au sulfate de quinine,
et qui auraient cédé au suc de plantain, à la dose de 50 gr., prise avant
l'accès, et répétée pendant trois jours. «'Tout le monde sait, dit avec raison
Martin-Lauzer (4), que le quinquina ne réussit pas toujours, et qu'alors il

n'est pas rare de voir les fièvres coupées par un moyen qui, dans les cas
ordinaires, ne lui est pas comparable. » Suivant Desbois, de Rochefort (5),

il y a des observations certaines de guérison d'ulcères scrofuleux et ato-

niques par des feuilles de plantain pilées et appliquées en cataplasme.
Quand, dans les dartres, dit Hufeland (6), les douleurs sont très-vives, on a
recours à des applications fréquemment renouvelées de plantain pilé, sorte

de cataplasme que j'ai vu guérir les plus affreuses dartres suppurantes et

rongeantes à la face. »

Le Plantain moyen {Plantago média, L.), le Plantain lancéolé, ont les

mêmes propriétés que le précédent.
[Nous citerons encore le Plantain psyllion ou Herbe aux puces (P. fsxjl-

limn), ainsi nommé parce que ses graines ont l'aspect de puces, et le Plan-
tain DES sables, p. arenaria, Waldcl.]

PLANTAIN D'EAU. Alisma plantago. L.

Alisma jjJantago ciquatica. Goertn.— Plantago aquatica. ïourn.
Plantain aquatique, — fluteau plantagine, — fluteau trigone, — fluteau à feuilles de plantain,

pain de crapaud ou de grenouille.

Alismacées. Fam. nat. — Hexandrie polygvme. L.

Le plantain d'eau, plante vivace, croît en abondance au bord des rivières,

des étangs et des mares, surtout dans nos déparlements du Nord.

Description. — Plante vivace. — Tige : liampe droite, nue, cyfindrique, haute
de ko à 50 centimètres, simple en bas, divisée à la partie supérieure en rameaux verti-

cillés terminés par une sorte de panicule rameuse. — Feuilles longuement pétiolées, ra-

dicales, disposées en rosette, ovales, un peu cordifonnes, entières, nerveuses et aiguës.

— Fleurs petites, nombreuses, d'une couleur rosée (juin-septembre). — Calice à six di-

visions, dont trois intérieures pélaloïdes. — Elamines, le plus souvent au nombre de six,

(1) Matière médicale, t. II, p. 5il.

(2) Journal universel des sciences médicales, t. XIX, p. 127.

(3) Reince rnédico-chirurgicale, 2' série, 1851, t. I, p. 128.

(4) Ibid.

(5) Matière médicale.

(6) Manuel de médecine pratique, p 441.
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quelquefois plus. — Ovains ronipiiini's, oblus, rangôs en corde, liès-nonibreux. —
Fruits : capsules uonibicuses, nioiiospeiiues, iiuléliisceules.

Partie» UMitéeM. — I.a raeiue et les feuilles.

Récolte. — La racine se récolte en automne; les feuilles, un [)eu avant la flo-

raison.

PrO|ii*i«'>t^'H |»liyNi(|iieH et eltiiiiM|tieM. — La racine du planlain arpia-

tique est Acre et paiait contenir de la IVu'ule. (On y a siynali' un corps mal dclini jus-

qu'à pn^senl, Valismiiw.)

Celte plante était sans usage en médecine, lorsqu'cn 1817 une notice du
savant Les\vin annonça qu'un ancien soldai aurait non-seulcm(>nl préservé
de la rage des hommes et des animaux qui avaient été mordus par des
chiens enragés, mais enrort' ainail guéri, au moyen de cette i)lanle, l'hydi'O-

j)h()hie déclarée.

Depuis lors, Burd.ich a i)ul)lié des observations de guérison ; mais des
praticiens français dignes de loi ont affirmé n'avoir obtenu aucun résultat

positif de l'emploi du plantain d'eau comme antihydrophobique. (Il pa-
rait jouir d'une certaine eflicacité dans la choréc; et répil('i)sie.)

Les feuilles de cette plante, appliquées sur la peau, la rubéfient légère-

ment. Cependant les Kalmouks en mangent les tubercules, et Fée (1) en a

ingéré une assez grande quantité sans en éprouver le moindre accident.
13ehaen ])arle du plantain d'eau comme d'un diurétique propre à rempla-

cer Vuva ursi, soit en décoction à la dose d'une poignée, soit en poudre (les

feuilles) à la dose de 4 gr. Wauters (2) dit aussi avoir employé le plantain
d'eau en poudre avec succès dans un cas de douleurs néphrétiques avec
hématurie, émission difficile des urines, etc., et chez un tailleur atteint de
fréquentes rétentions d'urine avec douleur, rétraction du testicule, érec-

tion involontaire et sentiment de constriction au pénis. Wauters prescrivit

à ce dernier l'infusion aqueuse du plantain d'eau, et obtint dans l'espace de
huit iours une grande amélioration.

PLATANE. Platanus orientalis. L.

Platanus. C. Bauh. — Platanus orientalis verus. Pauk.

Platane d'Orient, — main-coupée.

Platajïées. Fani. nal. — Mg.noecie polyandrie. L.

Ce bel arbre, originaire du Levant, actuellement naturalisé en France,
où on en forme de belles avenues, est connu de tout le monde.

(L'écorce contient une matière rouge-brun, inodore et insipide, la phlooba-
phène C2°H»0».)

'

Les anciens (Pline) regardaient les feuilles et l'écorce de cet arbre comme
propres à arrêter les hémorrhagies, à dissiper les abcès, à guérir les brû-
lures, les engelures, etc. Dioscoride dit que la décoction des feuilles dans
le vin guérit les fluxions des yeux et les infiammations de toute espèce. Le
baron de Pocderlé (3) considère l'écorce de platane comme astringente, et
il la propose comme succédanée de celle du Pérou. Il rapporte que Nien-
winchel, médecin belge, en a préparé, en 1790, un extrait très-astringent
et dont il s'est servi comme stomachique et antiscorbulique. Yillars assure que
la décoction des racines de platane est utilement employée à la Nouvelle-
Orléans pour fomenter les ulcères et guérir la dysenterie. L'infusion vi-

neuse de son fruit a été employée sans succès dans le choléra de Naplcs,
en 1837.

(1) Histoire naturelle pharmareutique, t. I, p. 311.
(2) Dissertation hotanico-médicale, p. 79.

(3) .Manuel de Varborisle et du forestier lel(je, t. II, p. 10.5.
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(Toutes les parties jeunes du platane sont couvertes de poils nombreux,
assez raidcs, qui se détachent plus tard en totalité ou en partie et trans-

portes par l'air, peuvent s'introduire dans les voies aériennes de l'homme,
des animaux, et y déterminer des accidents.)

POIREAU. Alliiim porrum. L.

LiLiACÉES. Fam. nat. — Hexandrie monogynie. L.

Le poireau, plante bisannuelle que l'on cultive dans tous les jardins pour
l'usage de la cuisine, passe pour être indigène des vignes de la Suisse. Toute
la plante, surtout le bulbe, a une odeur particulière peu forte, et une saveur

douce assez agréable pour les uns, désagréable pour les autres. Il est beau-
coup plus doux dans le Midi que dans le Nord. Ce bulbe contient un prin-

cipe volatil, du sucre et du mucilage. Le poireau cuit est un peu nutritif et

facile à digérer.

Son usage est encore répandu dans la médecine domestique. On l'emploie

à l'état frais. Il est diurétique, expectorant, émollient. On en fait des bouil-

lons pectoraux contre la toux et l'enrouement (1), en y joignant des navets.

On donnait autrefois le sirop de poireau dans la phthisie pulmonaire. La
tisane de poireau est mise en usage dans nos campagnes comme diurétique.

La semence concassée, infusée dans le vin blanc à la dose de 4 gr. est un
remède populaire contre la difficulté d'uriner et la gravelle. Cuit dans
un poêlon avec du vinaigre, et appliqué chaud, il calme le point de côté

pleurétique et soulage dans l'angine par son effet légèrement rubéfiant, si

on l'applique à la partie antérieure du cou. Cuit sous la cendre, dans une
feuille de chou, il est appliqué en cataplasme sur les abcès, le panaris, les

furoncles, la brûlure. Pilé et incorporé avec du miel, il déterge les ulcères.

On prépare quelquefois des lavements avec des feuilles de poireau pour les

rendre un peu stimulants dans les constipations, ou lorsqu'on veut provo-
quer une dérivation intestinale légère.

POIRIER. Pyrus communis. L.

Rosacées. — Pomacées. Fam. nat. — Igosandrie monogynie. L.

(Cet arbre croît spontanément dans nos bois où il porte des épines qu'il perd
par la culture. Ce n'est pas ici le lieu de décrire les mille variétés que l'hor-

ticulture en a obtenues. Au point de vue hygiénique et médical, il y a deux
espèces distinctes : les poires à couteau, qu'on mange crues, les poires à
cuire. Il faut aussi différencier les poires à manger des poires à cidre.)

Parties usitées. — Les fruits, les feuilles, l'écorce.

Ciiltiii'e et récolte. — La culture du poirier, la récolte de ses produits sont

du domaine de l'arboriculUire.

Propriétés pltysic|ues et eliiniiqties; usages économiques.
— Les fleurs contiennent de la propylamine en de très-minimes proportions. Les poires

sauvages sont âpres, acerbes; les poires cultivées sont douces, tondantes; elles contien-

nent de l'acide nialique en assez notable quantité, du sucre à l'étal de maturité, de l'a-

midon à félal vert.

Les concrétions pierreuses contenues quelquefois dans le parenchyme du fruit sont

constituées par une matière à laquelle Erdmann a donné le nom de glycodrupose et la

formule C***H'"^0'-. La composition en est analogue avec celle de la substance qui forme

(1) Les Romains faisaient beaucoup plus de cas du poireau que nous. Néron, au rapport de
Pline (lib. xix, cap. vi), en faisait un usage fréquent, afin de rendre sa voix plus belle; dans
certains jours du mois, il s'abstenait même de pain pour ne manger que des poireaux assai-

sonnés avec de l'huile.
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le noyau des driiparcfs, ù laquelle il aiïerle la lomiulf CîMl^O'", et qu'il dénommo
dmijosc (1).

Non-sculeinoiil on nianfic les |)oirc's fraiclics, soit rnics, soil on compote, mais encore

on les prépare de façon ii les coMsei\er pendant plusieurs mois. Le n)ode de prépara-

tion le plus usil(> pour cet objet est celui par le(piel on obtient ce (pi'on appelle les

poires tapèfs. On en pr('[)aie aussi des coidiliucs de dillereules sorles.

(Jiiant aux poires 'i cidre, elles ser\ent à la lahricalioii d'une Ixdsson fermentée qui a

re<;u le nom de poin'. Le ]m\v, très-a^rt'able à boire, limpide, peu coloré, est très-

capileux et se conserve moins longtemps que le cidre, l'ai- la dislillalion, il donne; une.

cau-(le-vi(> de boime qualité", et la fermenlalion acide le Iransl'ormc eu bon vinaigre,

qu'on substitue rre(pieinnienl à celui de vin blanc.

Le bois de poirier, très-dur, seil à imiter l'é'bène en le teiynanl en noir; il est em-
ployé à la gravure sur bois.)

(L'économie donicstiquo a plus à demander au poirier que la matière mé-
dicale. Cependant on peut utiliser ses fruits, comme calmants, tempérants,

légèrement laxatifs; à l'extérieur la pulpe d(^ poire crue ou cuite est un réfri-

gérant précieux quand on ne peut que difficilement se procurer d'autres

agents médicamenteux.
Le poiré est une boisson excellente, diurétique, qu'on a prescrite aux

personnes menacées d'hydropisie. Dans un cas de choléra, en pleine cam-
pagne, j'ai pu diminuer l'intensité des vomissements, en faisant administrer

aunialàde des cuillerées ;\ potage de quart d'heure en quart d'heure de

poiré mousseux en guise de vin de Champagne.
L'écorce de poirier a été vantée contre les fièvres intermittentes. On fait

avec sa décoction des lotions astringentes, etc., etc.

Toutes les parties du poirier ont été recommandées contre les empoi-
sonnements par les champignons. Les anciens conseillaient les cendres de

poirier sauvage mêlées à roxycrat, ou ils conseillaient de faire cuire les

champignons avec des feuilles de poirier, conseil reproduit par Picco (2).

A. Paré (3) dit aussi que le moyen d'empêcher ces empoisonnements, c'est

de faire cuire le champignon avec des poires sauvages, avec les feuilles et

l'écorce, et, à leur défaut, les plus âpres des poires cultivées.

Toutes ces recommandations, qui doivent être peu appréciées des gastro-

nomes, trouvent dans les recherches modernes une certaine explication.

C'est par l'acide que contiennent les diverses parties du poirier, surtout les

plus Apres, qu'ils pouvaient jusqu'à un certain point neutraliser l'effet délé-

tère du poison.)

POTS. Pisum sativum. L.

LÉGUMINEUSES. — Papilionacées. Fam. nat. — Diadelphie décandrie. L.

Les graines de cette légumineuse, que l'on cultive dans les jardins, où

l'on en a obtenu un grand nombre de variétés, constituent avant leur ma-
turité un aliment agréable et nutritif. L'enveloppe des pois, surtout des

secs, est indigeste. On la retrouve toujours dans le résidu des ma-
tières alimentaires. Il en est de môme des lentilles et des haricots. Les per-

sonnes délicates doivent manger ces légumes en purée plutôt qu'entiers. La

farine de pois peut servir à faire des cataplasmes émollients.

(Propriétés physiques et chimiques. — Marmé [fi] a trouvé dans le

pisnm sttlivinn de l'inos'ite, déjà observée dans la chair, les fèves et les haricots par

Schcrer. Les pois secs contiennent : matières azotées, 21.670; amidon, dextrine et

(1) Journal de pharmacie et de chimie, cité par le Journal de médecine, chirurgie et phar-

macologie de Druxel'es, juillet 1866.

(2) Journal général de médecine, t. XXIV, p. 218.

(3) Lib. XXI, cap. xun, p. 590.

(4) Répertoire de pharmacie, août 1865, p. 60,
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sucre, 57.660; matières grasses, 1.920; ligneu.x, 3,218; substances salines, 2.802;

eau, 12.730.
Knop (1) a découvert dans les pois une huile jaunâtre donnant à l'analyse environ

o pour 100 d'acide pliosphorique.)

Pois chiche, — siche, — chiche, — cicérole, — garyance, — pesette, —
CAFÉ rnANÇAis. Cicer aiietiniim, L. ; Cicer sativum^ C. Bauh., Tourn.

—

Cette espèce, spontanée en Palestine, en Suisse, en Italie, en Espagne, est

cultivée depuis longtemps en France, surtout dans les départements du
Midi. C'est un excellent fourrage pour les chevaux et les vaches. 11 rend le

lait de ces dernières plus abondant, sans nuire à ses qualités.

Desci'iptioM. — Racine fibreuse, rameuse. — Tige annuelle de 30 à 50 centi-

mètres de hauteur. — Feuilles alternes, velues, ailées avec impaire. — Fleurs petites,

pédonculées, axillaires, blanchâtres ou purpurines. — Fruit : légume rhomboïdal, ren-

flé, à quatre semences arrondies, gibbeuses, ayant une pointe recourbée; écorce blanche,

j-ougeàlre ou noire, jaunàtie à l'intérieur.

Propriétés pliygi«jties et cltiniiques.— L'analyse des pois chiclies, par

Figuier (1), y a démontré de l'amidon, de l'albumine, une matière végéto-animale, du

muqueux, une substance résinilorme, des phosphates de chaux et de magnésie, du

1er, etc., composition qui explique les qualités nutritives de ce légume.

(Voici une analyse quantitative portant sur les fruits secs, intéressante au point de

vue de l'alimentation : Matières azotées, 21.775; amidon, dexlrine et sucre, 50.820;

matières grasses, 7.84; ligneux, /i. 175; substances salines, 2.730; eau, 15.180. On
voit qu'elle se rapproche beaucoup de celle des pois secs ordinaires.)

Les pois chiches se mangent conmie les pois ordinaires^ mais ils sont très-difficiles à

digérer.

Le pois chiche, employé autrefois en médecine, passait pour diurétique,

emménagogue et vermifuge. Il paraît exercer une action spéciale sur les

voies urinaires. Le grand usage qu'en faisait Chrestien, de Montpellier,

nous porte à croire à son eiïicacité comme diurétique. Ce médecin l'admi-

nistrait en décoction
(
pois chiche concassé, 30 gr., eau de rivière, 2 litres

;

faites bouillir jusqu'à réduction de moitié, et édulcorcz avec du miel ou du
sucre : à prendre par tasses dans l'espace de vingt-quatre heures) dans la

jaunisse, les maladies atrabilaires et la gravelle. Henrotay, médecin de ré-

giment à Mons (3), a eu recours avec succès à l'infusion de pois chiche dans

plusieurs cas de blennorrhagie chronique, ayant résisté au copahu, aux
injections, etc. Voici comment on administre ce remède : les pois chiches

sont torréfiés, moulus ; 30 gr. à peu près de ces pois sont placés dans un
sac en flanelle; on verse dessus un 1/2 litre environ d'eau bouillante. La
liqueur filtrée, on y ajoute du sucre et un peu de lait; le malade prend
toute cette quantité le matin, en guise de café. Cette liqueur rappelle un
peu la saveur du café, moins l'arôme. Après le dîner on prend la moitié de
la dose. La guérison s'obtient ordinairement en huit ou dix jours.

POLYGALA VULGAIRE. Polygala vulgaris. L.

Polygala minor sive vulgaris. C Bauh., Tourn.—Polygalon multis. J, Bauh.

Laitier, — herbe au lait, — polygalon.

PoLVGALAcÉEs. l"'am. nat. — Diadelphie octandrie. L.

Cette jolie plante vivace (PI. XXXI) croit dans presque toute la France.

On la trouve dans les prairies sèches, le long des lisières des bois, sur les

pelouses des collines.

(1) Ifppertoire de chimie, 1858.

. (2) Bulletin de pharmacie, 1809, t. I, p. 529.

(3) Archives belges de médecine militaire, 1853.
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I>eM4'i'i|itioii.— Il.'iciiics duiTS, petites, un peu tr;i';antos, fiianieuleuses, ligneuses

et jaunAtics. — Tiges herbacées grêles, droites ou rampantes, longues dVnvirnu 25 à

;50 cenlinièlies. — Feuilles sessiles, alternes, glabres, ('"Iroites, lancéolées, d'un verl

pàlo. — Fleurs le plus souviînt bleues, (luelquel'ois roses ou violettes, disposées en

grapi)es terminales (mai-juin-juillel). —Calice .'i cinq divisions, dont deux trés-grandcs

en l'oiine d'ailes, de la même couleur que la corolle, et fornianl la partie la plus appa-

rente de la llenr. — Corolle irréguliére, composée do cin(| pétales, dont deux sont laté-

raux el les trois autres l'ornienl une espèce de lube (|ui s'ouvre en deux lèvres. — Huit

étamines diadelphes, — Un ovaire supérieur. — Un style simple à stigmate épais, pres-

que bitide. — Fruit : capsule un peu écliancrée au sommet, comprimée, cordilorme, bi-

loculaire. — Semences ovales.

PoLYGALA AMKU {Polij(/ala amaru, L.). — Il croît dans les mômes lieux, est

plus petit, vivace, et paVnîl n'ôtre qu'une variété du poly^Mla vulgaire. Il est

plus lare que ce dernier.

lleHrri|i(i«»ii.— Hacine rameuse, blanchâtre. — Tiges nombreuses, phis étalées,

jri;i|,,-,.^. _ Fciiilles radicales arrondies, les caulinaires lancéolé-es, lint-aires, allernes. —
Fleurs bleues, rarement blanches, en grapjxvs terminales (juin-juillet). — Capsules cor-

dit'ormes, comprimé'es, s'ouvi-ant en deux valves.

l'artieM losilée». — Toute la plante du polygala vulgaire. La racine seulement

du |)olygala amer.

Récolte. — Le polvgala vulgaire fleurit un mois plus tard que le polygala amer:

ou le récolte jjendant là floraison. L'autre se récolte en hiver ou au piinlemps. On
ventl ordinairement ces deux espèces Tune pour l'autre : on les mélange même au

pohjijnla Sencfja ou de Virginie. Ces racines se sèchent facilement et conservent leurs

loiines.

ICiildire. — Le polygala vulgaire sufTil pour les Ijesoins de la médecine. On peut

le multiplier par Ijoulures, par marcottes ou par semis.]

Propriétés playsiciiies et cliiiiiic|»es. — L'odeur du polygala vulgaire

est pres(|ue nulle; sa saveur est légèrement amère et comme suciée dans les racines et

les Heurs. D'après Plall', la racine contient une résine jaune,, une matière douce, de la

gomme, du tannin modifié, de la fibre ligneuse.

Toutes les parties du polygala amer, la racine surtout, sont d'une amertume très-

prononcée. C'est surtout dans l'écorce de sa racine que parait résider son principe

actif.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

K l'intérieur. — Infusion (polygala vulgaire,

toute la plante), 30 à 60 gr. par kilogramme
d'eau.

Diicociion de la racine (polygala amer), 30 gr.

par kilogramme d'eau.

Poudre, 30 ccntigp. à 2 gr., comme pur-

gatif.

On prescrit l'une et l'autre espèce en sirop,

teinture, vin, extrait aqueux, extrait alcoo-

lique.

Le polygala vulgaire est tonique, expectorant, sudorifique. A dose élevée,

il est un peu émétique. On l'a fréquemment employé dans les diverses

affections de poitrine. On l'a préconisé dans la dernière période des ca-

tarrhes pulmonaires aigus, dans les bronchites chroniques, l'hydrothorax,

le croup, les affections rhumatismales, etc. Van Swietcn lui a attribué les

propriétés du polygala de Virginie contre les phlegmasies de la poitrine.

Coste et "NVilmet disent l'avoir donné avec succès dans la phthisie. Gme-
lin (1) dit qu'on s'en sert en Sibérie contre la syphilis. « Nous ne voyons pas

pourquoi, disent Mérat et Delens, on ne l'essaierait pas dans la tendance

à la phthisie commençante. » Les anciens lui attribuaient la propriété

d'augmenter le lait des bestiaux.

Le polygala vulgaire ayant été souvent employé pour le polygala amer,

dont les jjropriétés sont plus actives, on a souvent attribué à celui-h\ des

résultats dus à celui-ci. « C'est, dit Gauthier (2) de cette confusion entre les

(1) Flora Siherica, t. IV, p. G!,.

(2) Manuel des plantes médiciiiales, p. 8'(9.

bj
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deux variétés que vient la difficulté d'accorder les auteurs qui ont parlé du
polygala. »

On a proposé le polygala amer comme succédané du polygala de Virgi-

nie {polijgala senega, L.). On le donne dans le catarrhe bronchique et pour
prévenir la phthisie, surtout celle des glandes bronchiques et la phthisie

laryngée (1). On le prescrit aussi en décoction dans le traitement de ces ma-
ladies comme sudorifiquc.

StoU et Colin (2) ont retiré le plus grand avantage, dans les affections

pulmonaires où il y a atonie et abondante sécrétion de mucosités, de l'em-

ploi du polygala amer. Ils le donnaient ainsi préparé : racine de polygala,

90 gr.; faites bouillir dans 1 litre 1/2 d'eau réduit à moitié; ajoutez, après

avoir passé, 30 gr. de sirop d'hyssope et autant de sirop de pavot blanc.

On donne cette préparation à la dose de 120 gr., que l'on renouvelle trois

fois par jour.

Costecite, avec toute la candeur qui le caractérise, douze poitrinaires de

vingt-cinq à trente ans, du nombre desquels étaient quatre jeunes filles, qui

ont fait usage du polygala amer; l'auteur croit devoir lui attribuer le salut

de dix d'entre eux. L'autopsie démontra l'incurabilité antérieure de plu-

sieurs mois à l'usage de cr remède, chez ceux qui succombèrent. C'est-à-

dire que, pour tout médecin observateur, les dix malades guéris seraient

probablement aujourd'hui, grâce aux moyens explorateurs que nous possé-

dons, tout simplement considérés comme atteints de catarrhes pulmonaires

chroniques.

Burtin a employé le polygala vulgaire et le polygala amer avec autant de

succès que Coste et Wilmet contre les affections chroniques des voies res-

piratoires.

Les médecins de Vienne administrent le polygala de la manière suivante :

polygala pulvérisé et sucre royal de chaque, 1 gr. 20 centigr. Après cette

dose, qu'on administre tous les matins, on donne une tasse de la décoction

suivante : faites bouillir, dans 1 livre 1/2 d'eau, 8 gr. de racine de polygala

amer, coupée menu ; après avoir passé, ajoutez partie égale de lait récent.

On prend plusieurs tasses de ce mélange dans le courant de la journée.

Gessner a reconnu au polygala amer, qu'il appelle amarella, une propriété

purgative; l'infusion d'une poignée de ses parties herbacées, faites pendant

une nuit dans un verre de vin, le purgea, dit-il, sans aucune espèce d'acci-

dent.

Je considère la racine de polygala amer comme un tonique fort utile et

dont l'action se porte principalement sur les organes respiratoires. Je l'ai

fréquemment employée dans les catarrhes chroniques accompagnés d'ex-

pectoration plus ou moins abondante, dans l'asthme humide, dans l'hydro-

thorax; mais je dois avouer qu'elle n'a jamais produit un bon effet quand la

toux était sèche et que l'irritation félDrile existait. C'est presque toujours

coupée avec le lait que je donne la décoction de polygala. J'ai guéri, par le

seul usage de ce mélange, un jeune homme du village de Carly, qui, arrivé

à une extrême maigreur, éprouvait une toux avec expectoration abondante,

d'apparence mucoso-purulente, jaunâtre, épaisse. Le rétablissement de ce

malade était complet après six semaines de l'emploi journalier de la décoc-

tion de polygala.

J'ai souvent associé au polygala, selonl'état des malades, le lichen pulmo-
naire ou d'Islande, les sommités d'hyssope, de lierre terrestre ou d'hypé-

ricum, et, plus souvent encore, pour en modérer l'activité, la racine de

guimauve, les fleurs de bouillon blanc ou celles de tussilage.

(1) Ancien Journal de médecine^ t. LXXIV, p. 63.

(2) Obs. circa morb., etc., t. II, p. 198.
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POLYPODE. Polypodiuni vulgare.

Pdlypodc do cliùno, — polyjjodc commun.

FouGKRRS. — roi.vi'ODiKKs. Isiiii. ii.iL — Cryptogamie (Foiigèm). L.

Cette planle vivace (PI. XXXI) so. moiilic partout, principalement sur le

pied (les vieux ehènes, dans les lieux pierreux, sur les ninulagnes ombra-
gées, les roeliers. I.e i)oiy[)(ide de ehône n'a pas plus de vertu que celui (pii

croit ailleurs.

IleNcri|ition. — lUiciiic : souche dure, é[);iisso, loussùlre, li^'ncuso, ('caillfiisc,

liori/.mitalc, ;iU('i;.'iiaiil quclquelois la f,'rossenr du ijolit doigl, ;.'arni*' d<> filiivs capil-

laires, noniltrcuses cl iioirAIrcs. — l-'cuillos d'environ 'JO à 30 ccnliinr'lrcs, droites, gla-

])rcs, lancéoli'cs, portées sur de longs ])élioles, divisées profondéuienl r-n l'olioles al-

ternes, tieuticulées, réunies plusieurs eiiseuihle k leur exli-énulé. — La fructilication a

lieu pendant toute rann<'e au moyen de capsules on sporanges pénlicellées d'un jaune

vit', (lis|)osées par gioni)es arrondis de clia(pie côté de la nervures de cliaqvie toliole, à

l'excepliou des folioles intérieures, (jni en sont la plupart privées; quelqnelbis ces groupi's

sont lelleiuent nundtreux qu'ils deviennent continents.

PnrtieH iiêiitées.— La souche ou rhi/.ônie (vulgairement racine).

If«Tolte. — Elle n'offre rien de particulier. La plante jierd ses propriétés par la

vétuslt". Dans le connnerce, on doit la choisir récente, hien nourrie, grosse, se cassant

aisément. On la monde de ses fdaments avant de s'en servir.

[Culture. — Le polypode de chêne préfère une exposition ombragée. Toutefois, il

ne craint pas la sécheresse; il demande un sol léger, sablonneux; il se multiplie par

l'iagmenlation des rhizomes.)

Propriétés pliysiciiies et eliiiiiicfiies. — La racine de polypode est

douceâtre, sucrée, et si on la mâche longtemps, on y découvre une légère saveur amére,
acerbe et nauséeuse, surtout quand elle est sèche. Elle contient une matière extractive

sucrée. Elle fournit, par l'eau, presque la moitié de son poids d'un extrait mnqueux, qui

passe à l'état gélatineux, en prenant do l'amertume, si l'on pousse l'ébullition. D'après
\Iurray, l'infusion alcoolique est beaucoup plus douce que l'infusion aqueuse; cependant
Gmelin n'a pu y constater la présence du sucre. Desfosses (1) y a trouvé de la sarco-

colle, ûo la glu, déjcà reconnue par Planche en 1812, et crue une résine par Pfaff; de
l'extraclif, un peu d'iiuile grasse, de la mannite après la fermentation; de l'extractif,

qu'on avait jjrésumé être un principe sucré analogue k celui de la réglisse (et dans le-

quel Dœbercin(>r et Robiquet ont en effet trouvé de la glycyrrhizine) ; de l'albumine, de
la chaux, de la magnésie, de l'oxyde de fer et quelques parcelles de potasse. On y a

trouvé depuis de la saponine.

La racine de cette plante était très-employée chez les anciens. Les méde-
cins grecs lui attribuaient la vertu d'évacuer la pituite et la bile. Celse la

regardait comme purgative, et Galien, au contraire, comme dessiccative.
Ils avaient tous les deux raison : c'est qu'en effet le polypode est astringent
ou laxatif, suivant la dose à laquelle on l'administre. Dodonœus Ta vanté
contre la goutte vague. Des auteurs plus récents, tels que Poissonnier.
Malloin, etc., l'ont proposé contre la manie, où il a pu agir simplement
comme laxatif. On l'a recommandé comme fondant, comme vermifuge,
particulièrement contre les ascarides lombricoïdes. Autrefois on l'associait

souvent à d'autres purgatifs. Gilibert, qui l'employait assez souvent, assure
que la racine de cette plante, prise pulvérisée en décoction, à la dose de
60 gr. pour deux tasses d'eau, détermine presque toujours une purgation
douce. Ce médecin dit avoir soulagé plusieurs goutteux, en leur donnant deux
fois par semaine 60 gr. de polypode en poudre, divisés par doses de 8 gr.

et délayés dans du bouillon. Ce remède fort simple a rendu les accès de
goutte moins intenses et moins fréquents. Quelques asthmatiques s'en sont
également bien trouvés.

(1) Journal de pharmacie, 1828^ t. XIV, p. 27G et 33G.
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En résumé, la souche de polypodc est expectorante, faiblement astrin-

gente ou légèrement purgative, selon la dose à laquelle on l'administre. Elle

n'a pas plus mérite les éloges qu'on lui a prodigués, que le dédain dont il

est aujourd'hui l'objet en matière médicale.
J'ai reconnu cpie cette racine ne lâche le ventre que fort doucement,

même étant administrée à grande dose; mais, comme elle est d'une saveur
sucrée, je l'ai donnée aux enfants. Ils la prennent avec plaisir. A une dose
élevée, en décoction aqueuse, soit seule, soit mêlée avec un peu de lait,

elle les purge suffisamment. La thérapeutique des enfants est très-difficile;

il faut autant que possible user pour eux du précepte d'Horace : utile dulci.

La décoction de souches de polypodc m'a paru n'être pas inutile dans les

affections catarrhales pulmonaires. Les paysans lui reconnaissent cette pro-
priété par tradition, et l'emploient avec succès pour se débarrasser des toux
chroniques, des vieux rhumes.

POLYTRIG ou PERCE-MOUSSE. Polytrichum commune. L.

PolytricJium (tureum mwjus. C. Bauh. — Muscus capiUaceus major, jiedimlo

et capitulo crassioribus— Adianlhum aur um. Tab. — Trichomanes

sive polytrichum offidnanim. Tourn.

Mousses. — Bryacées. Fam. nat. — Cryptogamie. L.

Cette mousse (PI. XXXII) croît près des fontaines, aux bords des ruis-

seaux, contre les vieilles murailles, à l'ombre, sur les rochers, dans les bois

de sapins, dans les bruyères, etc.

Dej^ci'iptioGi. —• Racines : souches très-longnes, étendues liorizontalement, gar-

nies de fibres menues. — Tiges simples, droites, quelquefois divisées à leur base, hautes

de 8 à 12 centimètres. — Feuilles lancéolées, en forme d'écaillés, jauncàtres à la base,

vertes au centi'c de la tige qui se trouve à l'air libre, souvent un peu rougeâtres à leur

sommet, très-finement dentées en scie, les supérieures plus longues. — Fleurs dioï-

ques; fleurs mâles situées à Textrémilé des tiges, presque transparentes, très-aiguës,

imbriquées, de couleur rougeàtre ou purpurine; fleurs femelles portées, du centre des
fouilles à l'extrémité des liges, sur un pédoncule solitaire, rougeàtre. Elles se présentent

sous la forme d'une urne ou capsule terminale, ayant les bords de son périslome divi-

sés en trente-deux, quarante-huit ou soixante-quatre dents réunies par une membrane
qui coiffe la capsule recouverte par une coiffe intérieure petite et oblique, et une coiffe

extérieure à longs poils d'un jaune d'or ou rougeâtres.

Le polytric est inodore et n'offre qu'une saveur très-légèrement astrin-

gente. Les anciens lui accordaient néanmoins de grandes propriétés; ils le

considéraient comme pectoral, astringent, incisif, apéritif, hépatique, splé-

nique, et surtout cmménagogue. C'est en cette dernière qualité que Bonna-
foux, médecin à Confolens, l'a tiré de l'oubli dans lequel il était tombé
depuis longtemps (i). Le hasard ayant porté Bonnafoux à s'assurer par une
expérience si les vertus emménagogues attribuées à cette plante par les anr-

ciens étaient aussi nulles qu'on le prétend aujourd'hui, il en a obtenu des ré-

sultats si heureux, qu'il engage les praticiens à l'employer. Il a constaté, par
un grand nombre de faits, l'action bienfaisante du polytric dans l'aménor-
rhée. Toutefois, je ne puis m'empêcher de faire remarquer que lorsque le

défaut de menstruation reconnaît pour cause efficiente une atfection chloro-

tique essentielle, la première indication à remplir n'est pas de chercher
à produire un écoulement sanguin, qui, s'il avait lieu, ne ferait qu'aggraver
la maladie, mais de rendre préalablement à l'organisme les forces qui lui

manquent, et au sang les principes qu'il a perdus. Cette double indication

ne peut être remplie que par l'emploi des ferrugineux et des soins hygié-

(1) Revue méd/ca/e, juin 1836.
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nùiiics profires à eu l'avoriser l'eirct. La cause de ia suppressiou disparais-

sant, les irj^'lcs se rélablissonl ordiiiaircmenl sans qu'il soit nécessaire de
recourir aux eniniéuaKOL^ues.

POMxME DE TERRE. Solaiiiini lubeiosum. L.

Solatiuni tuhcrosum esculentum. C. Bauii. — Salamun horiense. DoD.

l'arincntii.TC, — moi'cllc parnioiitiùrc, - Morrllc lubrrciisc.

Solanacées. I-'ani. iial. — ri:.MA.M>i!u; monogvme. L.

La pomme de terre sii;iiale à notre reconnaissance les noms de Waller
llaleifih, qui l'introduisit en Anp;leterre sous le règne de Jacques 1'% et celui

de l*armenlier, qui, sous le règne de Louis X\'I en propagea la culture en
France, et lit le premier connaître les immenses ressources qu'elle ollre

comme substance alimentaire.

On entend ordinairement parjjo/umc de terre, non l'herbe de celte plante,

mais les tubercules qui se développent aux racines. On en possède aujour-

d'hui un très-grand nombre de variétés, que l'on classe suivant leur couleur
ou leur forme, f.es meilleures servent à la nourriture de l'homme, les autres

à celles des animaux. On en donne aux vaches, aux bœufs, aux chevaux,
aux porcs, aux lapins, aux chiens, aux volailles ; elle les nourrit et les en-

graisse. Elle donne aux volailles nne chair ferme, fine, une graisse blanche
et une saveur très-délicate. (Pour la culture, la récolte et la conservation
des pommes de terre, voyez la Maison rustique du xix" siècle, t. I, p. 425.)

[Parties usitéesîi. — Les rameaux souterrains, les feuilles ou fanes.

Récolte. — Les rliizômes de pommes de terre, improprement appelés tubercules,

doivent ôtre récoltes lorsque les feiiillos sont velues. Il faut les conserver à l'obscurité,

sans cela il se développerait de la chlorophylle sous leur pellicule, et elles deviendi-aient

très-àcres.

Culture. — Elle est du domaine de l'agriculture.

Propriétéii ptiyt^iqiies et cliiiiiiciiies; usages éeoiioiitifiues,
iiitliisti'iels, etc. — Ce lul)ercule contient, par 500 gr., 345 gr. d'eau de végéta-

lion, 75 gr. de fécule, 38 gr. d'extrait salin, 2Zi gr. de fibres, etc. Desséchée au tour, la

pomme de terre ne pèse que 9/15 de son poids primitif; coupée par tranches, celles-ci

sécliécs deviennent transparentes et prennent la consistance de la corne. — Analysée
par Vauquelin (1), elle a fourni de l'eau, de l'amidon, du parenchyme, de l'albumine,

de l'asparagine, une .résine aniere, cristalline, aromatique, une matière animale et colo-

rée, des citrates de potasse et de chaux, du phosphate de potasse et de chaux, et de
l'acide citrique libre.

(ilaaf (2j a trouvé de la solanine dans les pommes de terre vieilles et dans les jeunes;

les épluchures en contiennent plus que la partie charnue (sur 500 gr., il en a trouvé

jusqu'à gr. 2!i). Ces faits justifient l'oinnion suivant laquelle les pommes de terre dans
ces conditions sont malsaines 11 faut ajouter que la coclion dans l'eau élimine presque
toute la solanine par dissolution.)

La ponnue de terre perd par la cuisson du dixième au quinzième de son poids, et

rien, suivant Proust, si elle ne se rompt pas. l*our se réduire en bouillie, elle absorbe
moitié de son poids d'eau. A l'etal de cuisson, la farine ou plulùl la poudre qu'on en
obtient est insoluble, même et l'eau bouillante.

La ponmie de terre entière ne se mange guère au delà d'une année. Ellle perd de ses

qualités par la germination. Quand la gelée l'attaque, elle se ramollit, s"aigril et devient
sucrée; mais elle conserve encore une partie de sa fécule et même de ses propiielés

germlnatives. Pour la conserver indéfiniment, on la fait cuire à demi; on la coupe par

Uanches, qu'on l'ait sécher à l'étuve poui- les déposer dans un lieu sec. Dans cet état,

elle est transparente et cassante. On en fait alors, en la divisant en morceaux, et au
moyen d'une préparation particulière, des espèces de gruau, de polenta, de sagou, de

(1) Annales du Muséum, 1817, t. IH, p. 2/)l.

(2) Journal de pharmacie et de chimie, mai 18G5.
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riz, de vermicelle, etc., qui peuvent remplacer ceux-ci. Pour manger les pommes de
terre à la manière ordinaire, on les fait séclier sans les cuire après les avoir pelées et

coupées par tranches. — Les préparations culinaires de la pomme de terre sont très-

nombreuses et très-variées. — On ajoute souvent de la pomme de terre cuite et écrasée
dans le pain. Elle le tient plus frais, plus savoureux, mais un peu plus compact; quand
elle y est en trop grande quantité, elle le rend pâteux et gras.

On tire de la pomme de terre une fécule abondante, d'un ])lanc parfait, d'apparence
cristalline, inodore, douce au touchei-, insoluble à l'eau froide, très-soluble à l'eau bouil-

lante. On en obtient depuis 10 jusqu'à 15, 16 et 17 pour 100, et même davantage. Le
parenchyme qui l'a fourni en retient encore environ un dixième et sert de nourriture
aux bestiaux.

La fécule de pomme terre est un aliment peu coûteux, salubre, et qui peut avanta-
geusement remplacer toutes ces fécules exotiques si vantées, telles que le tapioca,

l'arrow-root, le sogou, etc., etc. On en fait de l'amidon, on en prépare des espèces
à"empois; on en obtient un produit que l'on convertit en sirop propre à remplacer ce-
lui de gomme, et qui est aujourd'hui très-répandu dans le commerce, surtout dans nos
départements du Nord. Jusqu'ici on n'a pu obtenir de la pomme de terre du sucre
cristallisé.

(Le sirop de fécule offre un des produits sucrés les plus économiques pour être con-
vertis en alcool. L'industrie a mis à profit ce précieux avantage. Mais les eaux-de-vie qui
résultent de cette fabrication possèdent une odeur et une saveur que l'on désigne sous
le nom de fousel, et qui est due à la présence d'une huile particulière obsei'vée pour
la première fois par Scheele, et que Dumas a classée parmi les huiles essentielles. On la

connaît sous les noms d'essence de pommes de terre, de fusel oil (anglais), (Valcool amy-
lique, d'oxyde hydraté d'amyle. Payen a avancé que c'est la fécule et sa partie tégu-
mentaire seule qui contenait cette substance. A la fin de la distillation de l'alcool de
pommes de terre et de grain, il se produit un liquide laiteux d'où elle se dépose bientôt.

Purifiée par l'eau et le chlorure de calcium, et distillée de nouveau, elle se présente
sous l'aspect d'un liquide limpide, incolore, d'une odeui- nauséabonde particulière,

bouillant à 13°. 5 C, soluble dans l'eau^ l'acide acétique et les huiles essentielles. Elle a

pour formule C'°H»-0- = C'^H'iO -{- IIO = AylO + aq; ce qui lui a valu le nom
d'oxyde d'amyle hydraté.

On a cherché plusieurs moyens de priver l'alcool de pommes de terre de ce produit.

On n'y est arrivé que très-imparfaitement.

Il n'entre pas dans notre sujet d'étudier les corps qui résultent de manipulations chi-

miques multipliées; nous ne pouvons pourtant pas passer sous silence Yamylène, car-

bure d'hydrogène que Balard a extrait de l'alcool amylique, et dont Snow, de King's

Collège Hospilal a proposé les vapeurs comme anesfhésiques.)

La pomme de terre, traitée par des moyens appropriés, fermente donc et fournit alors

par la distillation une eau-de-vie qu'on rectifie par une ou deux autres distillations :

100 kilogr. de ce tubercule fournissent 12 kilogr, d'alcool environ. L'eau-de-vie préparée

avec la fécule est de moins mauvais goût. — Si on laisse le liquide où l'on a délayé

de la pomme de terre s'aigrir, on en obtient du vinaigre d'une qualité inférieure, mais
qui peut être employé à divers usages dans les arts. — L'eau de cuisson des pommes
de terre peut fournir à la teinture une couleur grise assez solide. Ce tubercule peut
servir h nettoyer le linge, à l'instar du savon. On en fait de la colle, une sorte d'encol-
lage propre aux toiles blanches (avec la fécule); une détrempe convenable pour badi-
geonner les intérieurs; on la fait entrer dans le tirage en place de gomme, etc. —
Comme la pomme de terre ne s'attache jamais au fond du vase où elle cuit, on s'en sert

dans les chaudières des machines à vapeur entretenues par l'eau de puits, qui est tou-

jours sélénilcuse. Par ce moyen, il n'y a plus qu'un dépôt facile à enlever par le lavage,

et non une croûte dure qui peut faire fendre la chaudière (1). — La pomme de terre

cuite en bouillie, mêlée au plâtre dans la proportion d'un dixième sur neuf dixièmes de
plâtre, donne à ce dernier une solidité qui le fait résister aux influences de l'humidité.

Par analogie, on a été conduit à mêler la pomme de terre cuite à la terre argileuse,

dont sont construits beaucoup de bâtiments dans les campagnes. Ce ciment des pe-
tites fortunes résiste bien plus longtemps que lorsqu'il est sans mélange de pomme de
terre.

Les feuilles ou fanes sont données comme fourrages à quelques animaux; mais ils ne
conviennent pour cet usage qu'après la floraison, ou du moins séchées au soleil. On les en-

Ci) Journal de pharmacie, 1822, t. VIII, p. 467.
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fouit on lono pour sonir (1Vnp;i;iis. On en icliro par la rnmlmslion presque un seizième

de leur poids de rciKlrt", (|iii luiirnil un (piaranlc-liuiliènn' (l'aicaii M,. Le suc des liges

et des l'euillcs, iorsciuc la plante l'sl en (Icui-, donne une ('((ulein' jaune solide aux tissus

de lin ou de laine, (pi'on laisse tremper penilaiil (juarante-huil heures. — On a extrait une

couleur jaiMie hrillaiile des Heurs. — On peut retirer de l'alcool des fruits ou baies (2)

dans la proportion d'un vingt-quatrième des ))aics employées, qu'on met fermenter, puis

qu'on distille, etc.

La pomme de terre, moins dépourvue qu'on le croit de projjriétés Ihéra-

peuticiues, est antiscorhuli(jue. Son usa;^(', dans les voyaf^es de lori}^ cours,

préserve du scorbut et le combat fjuand il existe. Il est à reniar(iuer que
cette allection est devenue beaucoup plus rare depuis l'emploi général de

ce précieux lul)crcule connue aliment.

<( (Jmiiid un b;\timent scorbutique, dit Roussel de Vauzèmes, chirurgien

d'un navire baleinier (3), a reçu d'un autre navire .quelques pommes de
terre, il a clé guéri, tous les moyens ])harmaceutiques ayant échoué. Le
procédé le plus actif i)Our se traiter du scorbut, à quelque période qu'il soit

arrivé, consiste à manger des ponunes de terre crues. » Il est certain que
la ponune de terre cuite suffit pour prévenir et même guérir cette maladie

à un certain degré- Plusieurs autres médecins, tels que Coché, Fontanelli,

lioche (4), ont également recommandé la pomme de terre contre cette ma-
ladie. La tige, les feuilles, les fleurs et les baies, sont réputées sédatives et

narcotiques, utiles dans les névralgies, les rhumatismes, les catarrhes pul-

monaires chroniques. J'ai fréquemment prescrit la décoction des tiges et

Jeuilles de ponmie de terre dans les toux sèches, la diarrhée avec irritation.

J'ajoute à cette décoction un peu de miel, de sucre ou d'extrait de réglisse;

elle calme la toux et facilite l'expectoration. Dans certains cas, qu'il est fa-

cile d'apprécier, j'ai donné cette décoction avec celle de lierre terrestre,

de marrube blanc, de bourgeons de peuplier baumier, etc.

D'après Nauchc (5), des catarrhes pulmonaires, intestinaux, urétraux et

surtout utérins, qui duraient depuis plusieurs années, ont cédé à de légères

décoctions de pommes de terre rouges et de réglisse. Des injections avec le

même liquide ont eu le même succès contre les flueurs blanches. C'est sur-

tout contre la gravelle que l'action de la pomme de terre en infusion a été

efficace. Ce médicament a rendu les urines limpides et a procuré un soula-

gement plus durable que les autres diurétiques.

Le tubercule de la pomme de terre est émoUient et calmant : râpé, on en

fait des cataplasmes utiles contre les brûlures; c'est un remède populaire

qui convient dans les cas les plus simples. Le suc exprimé de ce tubercule,

appliqué très-fréquemment avec une plume sur du papier brouillard recou-

vrant la brûlure, convient beaucoup mieux. Je l'ai vu produire de bons
effets. Chaque application apaise la douleur. La pomme de terre cuite et

réduite en bouillie avec des décoctions de plantes mucilagineuses, telles que
la mauve, la guimauve, le bouillon blanc, la tète de pavot, est très-utile en

cataplasme qu'on applique comme calmants, adoucissants et maturatifs, sur

les phlegmons, les contusions, les cancers, etc. Ils sont préférables à ceux
de graine de lin, parce qu'ils se dessèchent moins vite et sont moins coû-

teux.

(Il en est de même de ceux de fécule. Cette dernière substance s'emploie

topiquemcnt dans les mêmes cas que l'amidon. Voyez p. 453.)

(1) Voyez sur l'exploitation de la potasse tirée des fanes de pomme de teiTc, le mémoire de

M. Mollerat. {Annales de chimie, 1828.)

(2) Journal de pharmacie, 1818, t. IV, p. 167.

(3) Annales d'hygiène publique, 1834, t. XI, p. 362.

(Il) Obs. med. de Napoli, 1828.

(5) Journal de chimie médicale, 1831, t. VII, p. 372.
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Un médecin allemand (1) a vanté les feuilles et les tiges de la pomme de
terre sous forme de cataplasmes, de fomentations et de lavements, dans les

cas de phlegmasic avec douleur vive, d'hémorrhoïdes très-douloureuses, de
spasmes de la vessie, etc. Pour faire ces cataplasmes, il suffît de réduire en
pulpe les parties indiquées de la plante. Au reste, ces tiges et ces feuilles

jouissent, quoiqu'à un faible degré, des propriété de la morelle noire, de la

jusquiame et de la belladone. Avec la fécule on saupoudre les excoriations,

les phlogoses de la peau chez les enfants, l'inlertrigo, l'érysipèle.

(Il règne dans la science des doutes sur l'innocuité des fruits de la pomme
de terre. C'est une question à étudier, question d'autant plus pressante qu'il

y a quelques années (2) ils ont été accusés d'avoir causé la mort d'une jeune
iille de quatorze ans.)

(Rrans (3) a signalé le premier l'insalubrité de l'alcool de pommes de
terre, et l'a attribuée h la présence de l'essence dont nous avons déjà parlé.

(Voyez P7-oprié(és chimiques.) Les expériences faites sur les animaux infé-

rieurs ont pronvé que ce corps est nn poison irritant très-actif (i). L'inspi-

ration de sa vapeur cause des douleurs spasmodiqucs dans la poitrine, sui-

vies de toux pénible, et quelquefois de nausées et même de vomissements.
Les médecins américains ont introduit, les premiers, le fusel oil dans la

thérapeutique. D'après Wimon (5), il excite la nutrition; les malades qui en
prennent engraissent comme s'ils prenaient de l'huile de foie de morue, à
l'exclusion presque complète de laquelle le prescrit Bowditch. Ce dernier
lui reconnaît, en outre, l'avantage de modérer la toux et de diminuer l'a-

bondance des crachais; il en retire les plus grands avantages chez les en-
fants scrofuleux, débiles, émaciés. — Dose, 1/2 goutte à \ goutte dans du
sirop pour les enfants de 5 à six mois; de 5 à 10 gouttes dans de l'eau légè-

rement alcoolisée pour les adultes. Il faut en ménager les doses ou en sus-

pendre l'usage; car quelquefois l'essence des pommes de terre produit des
nausées, ou détermine la fièvre.)

POMMIER. Pynis malus. L.

Malus communis. Lam. — Malus saliva, fnictu subrotundo a viridî

pallescente acido dulci. C. Bauh.

HOSACÉES. — P05IACÉES. Fam. nat. — ICOSAKDr.IE pentagynie. L.

Grand arbre fruitier robuste, divisé par la culture et au moyen de la

greffe en un grand nombre de variétés, dont les meilleures sont le rambour-
franc, le calville rouge d'automne, le calville blanc, la pomme de châtaigner,
le court-pendu, le fenouillet gris ou pomme d'anis, les reinettes; parmi ces
dernières se distinguent la reinette franche, la reinette grise, la reinette du
Canada, la grosse reinette blanche fouettée de rouge d'un côté, la reinette

d'Angleterre ou pépin doré, la reinette d'Espagne, la reinette fournière, la

pomme d'apis, la fleur de juin. Les pommes à cidre se divisent en un très-

grand nombre de variétés, qu'il serait trop long d'énumérer ici.

Propriétés pltysicfiies et cltiniii|iies; tisacies écoiioiniques.
— Les pommes contiennent du sucre, de la fécule, une gelée végétale et de l'acide ma-
liqne (acide pommique, Brugnatelli; G'^II''0''* 2U0). Ce dernier est d'autant plus abon-
dant dans les pommes acides qu'elles sont moins mûres. L'amidon prédomine dans les

fruits verts. Il est prouvé, par les expériences de l^ayen, qu'au moment de la maturité,

c'est cet amidon qui fait les frais de la production de glucose. Ses proportions varient

(1) Annales de la Société de médecine d'Anvers, 18^5.

(2) Bouctiardat, Annuaire^ 1860, p. 58.

(3) Disserlalio de spiritiiosis e tuberibus solani confectis.

(li) Van Heiirck et Guibert, Flore médicale belge, p. 36G.

(5) In H. Green, Formules favorites des praticiens américains. Paris, 1860, p. 31.
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suivanl les divorsos varioles de co fruit. — Les pommes oUrciil une grande ressource à

lYconoinic {|nmoslif|U('. Los pommes ciiiles sont un aliment sain, peu dispendieux, el

qui ronslilue un des piincipa\ix aliments du peuple dans les campagnes el dans k's

villes, surtout pour le déjeuner et le souper. I,a coctiou leui' lait perdre une partie de
leur aridité et y dévelopfjc des principes sucrés el nnupu-nx; leur pulpe devient ainsi le

mets de prédilection des convalescents, des estomacs faillies, délicats, des teuipéraments
éclianiïés, constipés; elle ralraicliil, tempère, adoucit. Les pommes de belle qualité lonl

rornement des desserts.

On préjjare, avec les pommes, des confitures, des compotes, des gelées. Celles de
Houen <)nt siutout une grande renommée. Quand on lui donne plus de consistance par

la cuisson el l'addition d'une certaine quantité de sucre, elle constitue le sucre de
ponnne.

Le cidre, boisson saine et agréable quand elle est bien préparée et bien conservée, se

fait avec les ponunes destinées ;'i cet usage et que l'on a broyées el livrées à la fermen-
tation. C'est le vin des déparicnients du Nord. La sanlé florissante el la vigueur des

^ornlands, la fraîclieur el l'embonpoint des fenunes du Calvados atleslent les bons eflels

de celle I)oisson. Los meilleurs cidres se font en Aormandie, en l'icardie et en Bretagne.
— Le marc des pommes (vulgairement appelé yomat) qui ont été soumises h la presse,

repassé el étendu dans une coilaine quantité d'eau, forme une boisson légère, agréable

el saine, qu'on nonnne ])cm cidre. Il sort à désallérer le pauvre villageois pendant ses

rudes fatigues. On peut faire encore une autre espèce de cidre, qui n'est point désagréable,

avec des Irancbes de pommes amères ou douces, dcssécbées au four sur des claies,

après que le pain on a été retiré. Deux boisseaux de ces pommes suffisent pour
l'iô pintes d'eau. La fermentation ne tarde pas à s'établir dans le tonneau, et le cidre

est potable au bout de bu il jouis. — En cuisant le moùl de pommes comme celui du
raisin, et en le réduisant au dixième de son volume, on obtient une sorte de rob

ou sirop de cidre. Cet extrait délayé dans de l'eau forme une boisson agréable pen-
dant les lopas et peut servir à édulcorer les boissons adoucissantes el pectorales. — Le
nioùt de pommes, cuit avec des poires ou avec d'autres fruits, donne une espèce de rai-

siné. — Enfin, on retire du cidre par la distillation un alcool peu différent de celui qne
fournit le vin. On en fait également du vinaigre.

L'écorce de la racine du pommier a une saveur amère ol asliingenle. Elle contient,

d'après Stas et Deconink, un principe auquel ils ont donné le nom de phloriilzine,

ou, ce qui serait plus exact, phlooridzine il). La pliloridzine (C-*H"'''0^) est une ma-
tière cristalline non azotée, d'un l)lanc mal tant soit peu jaunâtre, quelquefois un pou
nacré, ordinairement en cristaux, disposés en lioupcs soyeuses, dont les aiguilles par-
tent d'un centre commun ; sa saveur, d'abord douceâtre, devient bientôt amère et ensuite

astringente. — a l^es caractères auxquels on peut reconnaître la pureté de la pbloridzine

brute sont les suivantes: elle est soluble dans l'eau el dans l'alcool, mais insoluble dans
les acides étendus. La solution de pbloridzine ne doit pas troubler celle des sols de
baryte. F>es parcelles de fer instillées de la solution de pbloridzine brute y font naître

un précipité de couleur olive. » (Les produits de décomposition de la pbloridzine sont

la pbloroline, C'-"H'"'0"', el la phloridzéine C^-H-^O^^Az».) — On a retiré aussi de la

pbloridzine de l'écorce fraîcbe du tronc du pommier, du cerisier, du poirier et du
prunier, ainsi que de l'écorce des racines des quatre derniers.— Pour l'extraire, on met
les écorces des racines fraîcbes en digestion à plusieurs reprises, pendant sept à liuit

heures, avec de l'alcool faible, h une température de 30 à 60 degrés. Les liqueurs

réunies, concenirées dans un appareil dislillaloire, la laissent déposer en cristaux grenus,

qu'on purifie à l'aide du cbarbon animal et par plusieurs cristallisations (2). Dubois, de
Tournai, a imaginé le procédé suivant, qui est beaucoup plus simple : on fait b lUiilir

pendant trois lieures environ, une partie d'écorcc fraîche de racines do pommier dans
huit pallies d'eau de pluie; on décante, on verse sur le résidu une quantité d'eau égale

à la première, el on fait bouillir de nouveau pendant doux heures. Le produit de ces

deux décoctions, évaporé jusqu'à réduction d'un tiers, laisse déposer, au bout de vingt-

quatre heures, une grande quantité de pbloridzine.

La pomme est rafraîchissante et tempérante. Prise en décoction aquense,
elle apaise la chaleur fébrile, étanche la soif, calme l'irritation des premières
voies, favorise les fonctions des reins et de la vessie. On fait souvent usai^e

(1) Mémoire sur lex propriétés et l'analyse de la phlorid-Jne

.

(2) Tiiûnard, Traité de chimie, li' édit.
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d'une sorte de limonade faite avec la reinette coupée par tranches et bouil-

lie dans l'eau contre la toux, l'enrouement, les maux de gorge, les phleg-
masies pulmonaires, vésicales, rénales, les fièvres bilieuses et putrides, etc.

Je remplace la marmelade de Tronchin^, dans ma pratique rurale, par le

mélange de parties égales de pulpe de pomme de reinette et de miel. La
pulpe de pomme cuite, mêlée avec autant de beurre, est un laxatif qui con-
vient aux hypochondriaques, aux hémorrhoïdaires, aux personnes acciden-
tellement ou habituellement constipées.

On emploie la pulpe de pomme cuite en cataplasme dans l'ophthalmie.

La pomme sauvage {malus sylvestris, C. Bauh.) est employée comme très-

astringente par les habitants des campagnes dans les diarrhées, et en gar-
garisme miellé dans les maux de gorge. Fuller (1) prescrit comme astringent

et détersif un gargarisme composé de 6 parties de suc de pomme sauvage
et de 2 parties de sirop de framboise : Viscositatem crassam ei amurcam sor-

didam lingucù et faucibus adhcerentem detergit, dit l'auteur. Ces mots, qui
semblent désigner la couche diphlhérique de l'angine scarlatineuse et même
couenneuse, m'ont engagé, dans ma pratique rurale, à substituer le suc de
pomme à celui de citron en gargarisme dans ces affections. Je l'ai trouvé tout
aussi actif employé pur et en collutoire.

Dans les villages du Nord, où l'on n'a pour boisson ordinaire que le cidre,

cette boisson est regardée comme préservatif de la pierre. Il est à remar-
quer, en effet, qu'il y a moins de calculeux en Normandie et en Picardie
que dans les autres parties de la France, où l'on use du vin ou de la bière.

Le suc récent de pomme et le cidre sont utiles dans le scorbut. A défaut de
vin. on peut se servir du cidre de première qualité pour composer les

vins médicinaux. A la campagne, il faut, autant que possible, faire de la

médecine à bon marché ; on ne pense pas au village, comme à la ville,

qu'un médicament est d'autant plus efficace qu'il vient de plus loin ou qu'il

coûte plus cher.

Une personne digne de foi m'a assuré avoir vu une dame âgée de qua-
rante ans, atteinte d'une ascite contre laquelle on avait vainement employé
tous les moyens connus, guérir dans l'espace de quinze jours par l'usage

abondant du cidre doux. La malade en prenait 2 ou 3 litres chaque jour. Ce
moyen produisit d'abord des selles abondantes, et ensuite une augmenta-
tion considérable de la sécrétion urinaire. Il n'y eut point de rechute. Le
cidre doux agit ici probablement comme lacassonnade prise à grande dose,

et que l'on a vue réussir dans les engorgements abdominaux, les phlegma-
sies chroniques des intestins et du péritoine, l'ascite, etc.

L'écorce du pommier est tonique et astringente. J'ai employé, en 1847,

la décoction de l'écorce de racine fraîche de cet arbre (60 g. pour 100 gr.

d'eau) dans quatre cas de fièvres intermittentes, dont deux ayant le type

tierce et deux le type quotidien. Les deux premiers cas ont cédé au troi-

sième jour de l'emploi de ce moyen. Dans les deux autres, les accès ne
se sont dissipés que graduellement dans l'espace de huit jours, de sorte que
l'action du médicament est restée problématique en présence de la possi-

bilité d'une guérison quia souvent lieu spontanément.
De Konning a employé la piiloridzine avec succès comme succédanée du

sulfate de quinine, à "la dose de 50 à 75 centigr. Hanegraelf, d'Anvers,

a publié vingt-trois observations de fièvres intermittentes de divers types,

qui ont été recueillies par lui-même, et six par son confrère Lutens, dans
chacune desquelles la phloridzine a été employée sans autre médicament. Ce
médecin a conclu de ces faits : 1" que la phloridzine jouit de propriétés fé-

brifuges incontestables dans les fièvres quotidiennes et les fièvres tierces;

2° que ce médicament est moins efficace contre les fièvres quartes; 3« qu'il

(1) Pharmacop. extempor., p. 225. Paris, 1768.
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produit aucune iriilatiou sensible sur les voicîs (ii;;esliv('s; -4" enfin, qu'il

n'occasionne ni vertiges, ni surdité, ni tinteinenl d'oreilles, symptômes qui

appai-aissent si souvent après l'adininistration du sulfate de quinine, et que
les malades supportent avec tant d"inipalicnc(î (t). On administre la phlorid-

zine en pondit', en pilules ou dans une potion, dans du siroj), à l'aide d'un

intermède approprié. (De Ilieci trouve ses ])ropriétés lebiiiu}j;es trôs-incer-

taines, mais il a constaté des résultats avantageux de son emploi dans le

traitement de certaines dyspepsies atoniques , et notamment chez les

femmes nerveuses, qui supjjorlent dillieilement le suUale de quinine. Il af-

firme, en outre, son efficacité pour hâter la convalescence chez les enfants à

la suite des maladies débilitantes, coqueluche, etc.) (2).

POPULAGE. Caltha paliistris. L.

CaUhu palusl ris flore simplici. Rauh.— Caltha paliistris major. Ger.

Souci d'eau, — souci des marais,— cocusseau.

lîKNONcrLAcÉES. — IIelléborkes. — Faiii. nal. — Polyandrie i'Olygyme. L.

(Deseription. — Plante vivaco, tige cyliiidiique, épaisse, fistuleusc, succulente.
— Feuilles alternes, arrondies, renitonnes, épaisses, glabres, luisantes, les radicales

fresque rondes, les cauliuaires sessiles. — Fleurs grandes, d'un jaune doré, solitaires à

extrémité de pédoncules axillaires, sans involucre ni corolle. — Calice à cinq sépales

péfaloïdes, caduc. — Etamines en grand nombre, Iiypogynes, à anllières l)ilobces et

extrorses. — Pistil composé de cinq à dix carpelles divergents, pluriovulés. — Style

très-court. — Stigmate entier.— Fruit : cinq à dix follicules renfermant plusieurs graines

à albumen, corné, épais.

Parties usitées. — Les feuilles, les bourgeons floraux, les fleurs.

Récolte. — Les feuilles, assez charnues, ne sont employées que fraîches; les bour-
geons doivent être récoltés avant leur épanouissement.

Culture. — Le populage exige un terrain aquatique ou du moins humide. On le

propage de graines semées aussitôt après leur maturité dans des pots dont la base est

plongée dans l'eau, ou d'éclats de pieds faits au printemps. Il est commun dans les ma-
récages, le long des cours d'eau.)

Propriétés physiques et cliiniiques. — Les fleurs contiennent une
matière colorante jaune qui sert, dit-on, dans les campagnes pour colorer le beurre;

mais on emploie plutôt à. cet usage la tleur du souci des jardins [calendala offwinalis).

Le populage est, comme la plupart des renoncules, acre, rubéfiant et

vésicant. J'en ai employé la pulpe deux fois en guise de vésicatoire; son

action est beaucoup plus lente et moins douloureuse que celle des renon-
cules, acre et scélérate. On confit quelquefois ses boutons floraux dans le

le vinaigre, comme les câpres.

POURPIER. Portulaca oleracea. L.

Portiilaca angustifolia sive syJvestris. C. Bauh., Tourn.

Pourpier commun, — pourcellane, — pourcelaine.

PoRTULAcÉES. Fam. nat. — Dodécandrie moxocynie. L.

Celte plante, d'origine exotique, mais acclimatée en Europe, est depuis

longtemps cultivée dans nos jardins potagers.

Deseripfiou. — Racine simple, un peu fibreuse. — Tiges tendres, succulentes,

lisses, rameuses, un peu couchées. — l-^euilles oblongues, cunéiformes, sessiles,

(1) Bulletin de la Société de médecine de Gand, 1837.

(2) Galette médicale de Paris, 18G3.
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charnues. — Fleurs jaunes, sessiles, réunies plusieurs ensemble dans les aisselles des
feuilles supérieures, s'ouvrant à onze heures du matin, se flétrissant vers deux lieures

de Taprès-midi (juillet-août). — Galice comprimé, à deux divisions inégales, rapprochées
en capuchon au-dessus delà capsule, qu'elles enveloppent. — Cinq pétales ovales soudés
intérieurement. — [Une douzaine d'étamines soudées avec la base de la corolle, ovaire,

semi-infère, uniloculaire, pluriovulé. — Style simple à la base, divisé au sommet en
cinq divisions portant chacune un stigmate à la face interne.— Fruit : pyxide, globuleuse,
polysperme.] — On en dislingue une variété à feuilles jaunâtres, qui porte le nom de
pourpier doré.

Parties usitées. — Toute la plante, excepté la racine.

Réeolte. — On remploie toujours fraîche.

[Culture. — Vient dans tous les terrains, préfère cependant les sols secs; on les

propage par graines semées en place au printemps.]

Propriétés pliysicfues et eltiiniques.— Cette plante est mucilagineuse,
d'une saveur acidulé et un peu acre. Elle contient du malate de chaux.

Les propriétés du pourpier, plante plutôt alimentaire que médicinale,
sont très-iaibles. Les anciens lui ont pourtant accordé des vertus que rien

ne justifie. Ils en employaient le suc exprimé dans les hémorrhagies, les

affections calculeuses, le scorbut, les fièvres ardentes. Comme simplement
rafraîchissant, il peut être utile dans ces diverses maladies et dans tous les

cas où il y a irritation, ardeur fébrile, phlegmasie. On le môle à la laitue

ou à la bourrache et dans les bouillons rafraîchissants. Mangé en salade,

le pourpier est, dit-on, un excellent vermifuge. Cette propriété lui a été

contestée par les médecins qui jugent de l'énergie des médicaments par leurs

qualités physiques ou chimiques. Cependant, quand on voit la semence de
citrouille tuer le taenia dans l'espace de deux ou trois jours, on peut bien
croire à la propriété anthelmintique du pourpier contre les vers ordinaires.

Comme c'est un remède facile et inolfensif , nous conseillons avec Roques
de le donner aux enfants tourmentés par les vers.

PRÈLE. Equisetum arvense. L.

Equisetum arvense lomjioribus selis. C. Bauh.— Equisetum segetale. Ger.

Equisetum minus terrestre. J. Bauh.

Queue de cheval, — queue de renard, — herbe à écurer.

Equisétacées. Fam. nat. — Cryptogamie. L.

Cette plante (PI. XXXII) est très-commune dans les champs humides et

sablonneux, dans les fossés, le long des haies. C'est un des fléaux de l'agri-

culture.

Descriptiou. — Racines fibreuses.— Tiges, les unes stériles, fistuleuses, articu-
lées, hautes de 30 à iO centimètres, munies à chaque articulation d'une gaîne dentée ou
crénelée, courte, noircàtre, et de 10 ou 15 feuilles ou rameaux verticellés et articulés.

Les tiges huctifères plus grosses, paraissant les premières, simples, nues, à gaines jikis

larges et plus profondément dentées et se terminent par un épi oblong, cylindrique,

composé d'écaillés verticellées, pédicellées, peltées; chaque écaille porte ti la face infé-

rieure des sporonges membraneux disposés en cercle et renfermant des spores nom-
breuses, vertes, libres, munies de quatre appendices filiformes renflés au sommet.

Prêle d'hiver, equisetum hiemale, L. — Elle croît dans les lieux humides
des bois.

Description. — Tiges simples, fermes, rudes, sillonnées, articulées, d'un vert

glauque. — Gaîne noirâtre et légèrement crénelée; fleurit en février et mars.

Prèle des marais, equisetum limosum, L. — Se trouve dans les terrains

humides, les prés marécageux.
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]|«'M<>i*ip<ioii. — Tigo (lioilo, giMo, profondémenl sillonn(^c, presque anguleuse,

haute (lo oO cciilinM'lrfs; rameaux diiiiinuanl f^Maduellomonl de lonf?uour vers le sommet,
ce qui lui (lonu(> une lormo pyramidale. — Tif^'e jructirerc ayant les ramr-aux de ses ver-

tirillos ordinairement simples, moins nomltreu\ ; l'epi ^rêle, ovoïde et Irès-allon^é. —
Fleurs d'un jaune noirâtre.

PiiÈLE DES DOIS, cquisetiiin sylvaticum, L. — Espôco d'un i)ort élégant, à

CHUso (le la délicatesse de ses rameaux. Se trouve dans les lieux montagneux
et élevés.

neMpriplioit. — Tige grèle, arlicult-e, liante de 20 à 25 cenlimèlrcs. — (Jaînes

de ses articulalioiis lAclies et foit grandes. — Vciticilles composi^s de rameaux assez

nondireux, chargés eux-m(>mes d'autres verticilles à leurs articulations. — E|)i toiminal

un peu long et connue panaché.
•

Prèle des fleuves, cf/uisctum fluviaiilc. — Grande et bcille espèce, qu'on

trouve dans les lieux marécageux, au bord des rivières. Croît ;\ la fin d'avril,

et se flétrit après la disparition des rruclilications.

Dei9rri|itioii. — Tige stérile, droite, épaisse, fistuleuse, haute de 60 k 120 cen-

timètres, à gaine d'un Manc d'ivoire. — Verticilles composés de rameaux nom])ieux,

fort longs, articulés, tétragones. — Tige fci'tile- pai'aissaiit toujours la piemière, nue,

beaucoup plus courte, souvent coudées à sa base, se terminant par un gros épi de forme

ovoïde.

[Nous citerons encore les equisetum segetale, L., ou prêle des moissons ou des tour-

neurs, !'£". palustre o[ VE. ramosnm comme étant employée aux mômes usages.]

l'arfies usitées. — La tige elles feuilles.

ICiiltiire. — Les prèles ne sont cultivées que dans des jardins ])0taniques, on les

mulli|)lie par éclats de pieds, et on les piaule dans des baquets plein de terre et plon-

geant dans l'eau.]

Récolte. — On peut récolter les prêles pendant toute la belle saison. Leur dessic-

cation s'opère promptemcnt et sans changer la plante de forme ni de qualités physiques.

Toutes les espèces peuvent être substituées les unes aux autres. Elles contiennent les

itièmes principes.

Propriétés pltysiques et cliiinicfiies; usages économiques.
— Les prèles sont inodores; mais elles ont un goût désagréable, austère. Diebold a

trouve Vequiselam hiema'e, L. composée de : chlorophylle unie une matière extractive

jaune, fécule, gallate de chaux, sucre, acide malique, oxyde de fer, sels, etc. Pectet et

John y ont trouvé de la silice en assez grande quantité (1), ce qui explique la rudesse
de l'épiderme de ces plantes. On doit aussi à lîrac'innot (2) des recherches chimiques
sur la nature des prèles. (La prèle couunune contient un acide identique à l'acide

maléique, l'A. équisclique C^llO^ . HO).
La tige de la prèle d'hiver, qui est très-àpre, sert à poliv le bois et les métaux, à

nettoyer la batterie de cuisine. On pourrait l'employer au tannage. — La prêle des
fleuves servait d'aliment aux Romains. Le peuple mangeait ses jeunes pousses en guise

d'asperges. On les mange encore aujourd'hui en Toscane. — Suivant les uns, la prèle

des marais olTre une nourriture excellente aux vaches ; d'autres prétendent qu'elle leur

fait uriner le sang, et qu'elle est nuisible à tous les animaux. En général, les prèles sont

l'cgardées comme un mauvais fourrage.

On a vanté la prêle comme astringente et diurétique. On l'a prescrite dans
rhydropisie, la gravelle, la dysenterie, la diarrhée, l'hémoptysie, l'hématu-
rie et autres hémorrhagics. Le professeur Lenhossek, de Vienne (3), recom-
mande les diverses espèces de prêle, et particulièrement Vequisetum hie-

viale et Vequitetum liinosum, comme des diurétiques puissants ; il les con-

seille dans les hydropisies par atonie; elles seraient trop actives quand
elles sont inflammatoire^, au point, dit-il, de causer l'hématurie. Ces plantes

(1) Dulleliii (les sciences ?nédicales de Fériissac, t. XVI, p. 659.

(2) Annales de chimie, 1828, t. XXXIX, p. 5.

(3) Journal de chimie, pharmacie el toxicoloijie, 1827.
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n'ont, suivant cet auteur, aucune influence funeste sur les organes digestifs,

circulatoires et nerveux. 11 vaut mieux les employer sèches. La poudre et

la décoction réussissent également bien (8 à 15 gr. par litre) : une à deux
cuillerées de cette décoction aux enfants, 100 à 200 gr. aux adultes toutes

les deux heures.

Gattenhofi'(l) a été témoin des bons effets de la prêle dans un cas d'hé-

moptysie rebelle : In hanwptoe chronica prohos effectus ipse novi. Hoffmann
recommande la décoction de la même plante dans la bière comme un re-

mède efficace contre la néphrite calculeuse; mais il faut ajouter du beurre

et du miel. C'est, dit-il, un remède domestique qu'il ne faut point dé-

daigner.

J'ai vu employer la décoction de prêle avec succès dans l'hématurie des

bestiaux, après avoir, toutefois, dans la plupart des cas, pratiqué. une large

saignée. C'est un remède populaire à la campagne.
(Une poignée de prêle dans 1 kilogr. 1/2 d'eau, réduit à 1 kilogr., à

prendre par tasses de quatre en quatre heures, a réussi plusieurs fois à mon
père dans les métrorrhagies se manifestant au moment de la ménopause.)

Par contre, cette plante a été considérée comme emménagogue. Schulze

accuse les prêles de causer l'avortement des vaches et des brebis, quand
elles se trouvent mêlées en trop grande quantité dans leur fourrage. Ce-

pendant les Irlandais donnent indifféremment toutes les espèces à manger
à leurs bestiaux, sans qu'il en résulte aucun accident.

J'ai reconnu à la prèle une action assez prononcée sur les organes uri-

naires. Elle m'a paru utile dans la néphrite calculeuse avec absence de dou-

leur vive, et dans l'état cachectique et œdémateux qui suit ou accompagne
les fièvres intermittentes. J'ai donné avec avantage, dans ces derniers cas,

la décoction de parties égales de cette plante et de feuilles de pissenlit. J'ai

aussi employé le suc de prêle à la dose de 30 à 100 gr. dans 1 kilogr. de

petit lait.

PRIMIVÈRE. Primula officinalis. L.

Primiûa veris odorata flore luteo simplicù J. Bauh. — Verbasculum pratense

odoratam. C. Bauh.— Parolyseosherba. Off., Murr,

Herba arthritica, — herbe de la paralysie, — coucou, — oreille d'ours.

Primulacées. — Primulées. Fam. nat. — Pentandrie monogyme L.

Celte plante vivace, très-répandue dans les prairies et le long des haies,

montre ses jolies fleurs dès les premiers jours du printemps. On en a

obtenu par la culture un très-grand nombre de variétés doubles, roses,

bleues, brunes, etc. Les chèvres et les moutons seulement mangent la pri-

mevère ; ses fleurs sont très-recherchées par les abeilles.

Dei^cription. — Racine : souche épaisse, un peu rougeàtre, garnie de longues

fibres, blanches et charnues. — Tiges : liampes droites, pubescentes, cylindriques,

hautes de 10 à 15 centimètres. — Feuilles toutes radicales, couvertes d'un duvet très-

court, dentées, rétrécics en pétiole à leur base. — Fleurs terminales, pédicellées, dis-

posées en manière d'ombelles et penchées toutes du même côté (avril-mai). — Calice

tabulé, persistant, à cinq dents. — Corolle monopélale, cylindrique, divisée en cinq

lobes, d'un jaune pâle, marqués de taches orangées. — Cinq étamines renfermées dans
le tul)e de la corolle. — Un ovaire supérieur. — Un style filiforme à stigmate globu-

leux. — Fruit : capsule polysperme, uniloculaire, s'ouvrant au sommet en cinq ou dix

valves contenant des semences noii'càtres, nombreuses et chagrinées.

Parties usitées. — L'herbe, la racine, et surtout les fleurs.

Récolte. — Cette plante se sèche avec les fleurs. On peut lui conserver sa forme
et sa couleur.

(4) Roques, Plantes usuelles, t. IV, p. 299.
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[Culture. — Les prinievt^res sont cultivées dans les jardins d'agrément où elles

ont produit un firand nombre de variétés. On les propage de graines semées aussitôt

ai)rés leur inaluiilc, et que Ton repique au printemps, ou d'éclats de pied que l'on fait

à la mvuw ('poipio.]

Pi*«>|iri4'(^'H pliymiqueM et eliiniiqueM. — La primev^^e a une odeur
douce cl su.ivc. La racine cxli.ijc, i{ IT-lat liais, u!ie odeur lia^'ranle, connue anisée, et

offre une saveur astringente et un peu aiuère. Les feuilles sont |)res(|ue insi|)ides et ino-

dores. La racine contient une huile essentielle et une, |)elite ([uautité (Varthninline ou
njchtmiiw, substance Acre îi hupieile ou iiourr.'.it iillribuer des propiiet<'S actives, si elle

t'tail plus abondante. (On y a si,i;iial('' un pi'iucipe particulier, |;i ijiimuliue, cristallisant

en aiguilles, sans goût, ni couleur, ni odeur, neutre, soluble dans l'eau et l'alcool

étendu.) L'arôme des fleurs se communique facileiiienl k l'eau et l'alcool. L'eau distillée

se charge des priuci[)es aromatiques do la primevère, et pourrait servir de véhicule aux
potions calmantes, à l'instar de celles de laitue et di! tilleul.

L'udour que les fleurs de celte plante exhuli'ut semble annoncer une ac-

tion sur le système nerveux, comme calmantes et antispasmodiques, ana-
logue à celle (les fleurs de tilleul, de moscatelline et de caille-lait jaune.

D'après Matthiolc, llay, Bartholin, Chomel, Lieutaud, etc., la primevère
serait douée de grandes vertus. Ces auteurs l'ont vantée contre la paralysie

(ainsi que l'indique son nom d'herbe de la paralysie), l'apoplexie, les aflec-

tions hystériques, les vertiges, les maux de tète nerveux, la gastralgie, l'in-

somnie, etc. Boerhaave et Linné l'ont regardée comme pouvant calmer la

douleur, provoquer le sommeil et produire même divers phénomènes séda-

tifs. Suivant Bergius, l'infusion des fleurs serait utile dans les douleurs rhu-
matismales. D'autres l'ont recommandée comme béchique et anticatarrhale.

Les gens de la campagne emploient sa racine en décoction contre la gra-
velle, et en infusion dans le vin ou la bière comme fébrifuge. — Suivant
Boerhaave, l'infusion de cette plante dans le vinaigre, introduite par aspi-

ration dans les fosses nasales, aurait guéri des maux de dents. La plante
entière a été appliquée sur les articulations affectées de la goutte, ce qui l'a

fait appeler arthritica par Gessner.

Cette plante n'est pas tout à fait inerte ; mais elle est du nombre de celles

dont on peut se passer sans inconvénient, malgré les éloges qui lui ont été

prodigués. « Tout en admettant, avec Cullen, Peyrilhe et M. Cazin, que la

primevère pourrait, sans grand inconvénient, disparaître de la matière
médicale, nous demanderons grâce au moins, dit Martin-Lauzer, pour l'in-

fusion de ses fleurs, qui est d'une si belle couleur d'or, d'une odeur suave,
d'une saveur agréable, et qui pourrait avec avantage prendre place dans
notre cercle si peu varié de tisanes pour les affections inflammatoires (1). »

PRUNELLIER. Pruiiiis spinosa. L.

Prunus sylvestris. C. Bauh., Black., Tourn.— Prunus acacia. Grantz.
Acacia germanica. Off.

Prunelle, — fourdinier, — épine noire, — caveron sauvage.

Rosacées. — Amygdalées. Fam. nat. — Icosandrie mo^ogynie. L.

Le prunellier est tellement commun qu'on en fait des haies. J'ai greffé

sur cet arbrisseau des pruniers, des abricotiers, des pêchers, qui sont restés

à l'état nain, comme le poirier greffé sur le cognassier et le pommier sur
doucin.

Description. — Arbrisseau raraeux, diffus, épineux, de 1 mètre <à 1 mètre
50 centimètres de hauteur ; écorce brune. — Feuilles pétiolées, ovales, petites, moins
allongées que celles du prunier. — Fleurs blanches, solitaires, pédonculées, paraissant

(1) Hcvue de thérapeutique médico-chirurgicale, 1853, t. I, p. 299.
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avant les feuilles. — Calice campanule, à cinq sépales caducs. — Corolle h cinq pétales.

— Etaïuines nombreuses, insérées au sommet du tulie calicinal. — Ovaire simple, libre,

globuleux, uniovulé. — Style lubulé. — Stigmate simple (avril-mai). — Fruits : petites

drujjes charnues, d'un bleu violacé, nommées prunelles, couvertes d'une poussière

glauque (ayant reçu, comme celle du prunier, le nom de pruine), renfermant un noyau

monosperme, ovale ou oblong, comprimé, aigu au sonuuet, sillonné et anguleux vers les

bords.

Parties usitées. — L'écorce, les feuilles, les fleurs, les fruits.

Récolte. — On récolte les fruits avant leur maturité pour en faire Vacacia nos-

tras. ou suc épaissi de ce fruil, qu'on appelle aussi acacia germanica. Ces fruits n'ar-

rivent à maturité qu'aux gelées. L'écorce doit êlre récoltée au printemps sur les tiges

de quatre à cinq ans, et sécliée lentement.

[Culture. — On emploie souvent le prunellier pour faire des baies vives. On le

projiage de graines semées en place ou en pépinière. On le multiplie aussi par boutures.

Il aime les terrains calcaires, il est très-rustique et supporte bien la taille. Il y a une
variété plus élevée moins épineuse, à feuilles plus grandes et à fruits plus gros de

moitié.]

Propriétés physiques et cliimiques. — Les prunelles, avant leur

maturité, sont très-acerbes et très-fqires. L'écorce est d'une saveur astringente. Elle con-

tient beaucoup de tannin. Elle sert en teinture, à faire de l'encre, etc. Elle peut être

employée au tannage. (Elle renferme de la phloridz-ine). En Dauphiné, on se sert du
fruit bien écrasé pour donner de la couleur aux vins de qualité inférieure. — Les pru-
nelles mûres acquièrent pai' leur cuisson au four une couleur rouge qui les rend plus

propres à cet usage; je m'en suis servi pour colorer l'excellent cidre que je faisais fabri-

quer à ma maison de campagne. On peut en faii-e par la fermentation une piquette assez

agréable. Le suc exprimé des prunelles, cuit et épaissi jusqu'à consistance d'extrait

solide, constitue Vacacia d'Allema(j7ie ou acacia nostras, et peut-être substitué à l'acacia

d'Egypte , auquel on le mêle par fraude. Ces fruits cuits, infusés dans de l'eau-de-vie

pendant quelques jours, donnent une teinture qui, avec addition de sucre, de cannelle

ou mieux de macis, forme une excellente liqueur de table. — Les feuilles de prunellier,

d'après Poiret (1), sont usitées en guise de thé dans quelques contrées du Nord. Ce thé,

d'après Mérat et Delens, jouirait d'une certaine odeur et aurait les appai-ences de celui

de la Chine; mais son infusion serait nauséeuse et purgative. — Les fleurs ont un goût

d'amande amère, ainsi que les bourgeons.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A i.'iATÉRiEUR. — Décoction de l'écorce, 12 à

30 gr. et plus dans 1/2 kilogr. d'eau.

Poudre de l'écorce, 6 à 15 gr. dans un véhi-

cule approprié, en pilules, électuaire, etc.

Fleurs en infusion : fi-aîches, une petite poi-

gnée; sèches, i à 12 gr., suivant l'âge.

L'écorce de prunellier est astringente, fébrifuge; les fleurs sont laxatives;

les fruits sont astringents. Nebelius (2) a employé avec succès l'écorce du
prunellier dans le traitement des fièvres intermittentes. Juch, de Munich (3),

la considère comme supérieure à la plupart des fébrifuges indigènes. Coste
et Wilmet l'ont administrée à quatre fébricitants; trois furent guéris; elle

échoua sur le quatrième. Roques a réussi deux ou trois fois à dissiper les

accès fébriles au moyen de cette écorce; mais, dans d'autres circonstances,
il a été forcé de recourir au quinquina. Je dois avouer que je n'ai pas été

plus heureux que ce médecin. Sur six cas de fièvres, dont cinq à type tierce

et un à type quotidien, un seul a pu être considéré comme ayant cédé à
l'administration de la décoction concentrée d'écorce de prunellier, prise

dans l'apyrexie. La fièvre quotidienne a résisté. Les quatre autres cas ont
donné une solution d'autant plus douteuse que les accès se sont graduel-

lement dissipés, ainsi que cela arrive dans les fièvres printanières, par les

seuls efforts de la nature.

Les fleurs de prunellier, suivant Murray, sont un purgatif populaire, cm-

(1) Histoire philosopliiqiie des plantes de l'Europe, t. VI, p. /i40.

(2) Act. nat. cur., vol. V, p. 395.

(3) Journal de littérature étrangère, t. IX, p. 57.
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ploy^cs m infusion Irès-forlo dans l'eau, le petit lait, le vin ou la biôrc.

Selon Bauhin, il en faut 1 once (3 ^v.) et niOnie plus, pour produire une
seule évacuation. Ces lleurssont réelleruenl laxatives. Je les ai ricqucninient
employées coinine telles, IVaichement cueillies et infusées dans une suffi-

sante quantité d'eau, ;\ la dose d'une petite poignée. II en faut moins si elles

sont desséchées. Ce laxatif convient aux enfants. J'cmphjie (pielquefois la

décoction de prunelles non parfaitement mûres dans les diarrhées nto-
niques : l'edel en est prompt. J'ai fait un vin astringent avec des prunelles
séchées au foui et infusées dans le vin rouge. (La décoction des racines a

été préconisée par Burnett, en lotions, dans la chute du rectum.)
[Lv prunus domcstica ou prunier, et le prunier enté ou ]>runcauticr qui con-

stituent trois espèces trôs-voisincs, mais que quelques holanislcs regardent
comme formant un même type spécifique, ont produit d'innombrables va-
riétés dans la forme, la couleur, la saveur, le volume et l'éjjoque de matu-
rité des fruits. La plus intéi-essante au point de vue médical est la prune de
Damas.] (Les diflerentes variétés de prunier fournissent, comme l'abrico-

tier, une gomme, dite gomme du paijs, pouvant fournir un principe analogue
;\ la bassorine, la ]>runine, C'^H*'*(J*\)

PTARMIQLE. Achillea ptarmica. L.

Ptannica dracunculus sive jjratensis serrato folio. C. Bauh. — Ptarmica
vuhiaris. Park. — Ptannica vidgaris folio longo serrato,

flore atbo. L Bauii.

Acbilléc ptarniiquc, — hei'bc à éternuer, — herbe sarrazine.

Synamuérkes. Fam. nat. — Syngénésie polygamie superflue. L.

Cette plante viyace se rencontre partout, dans les prés humides, au bord
des étangs, des rivières, etc. Son nom, dérivé du mot grec TTTapy.oç qui signi-

fie éternuer, annonce ses propriétés.

Sescription. — Racine rampante, fibreuse. — Tiges cylindriques, de ZiO à 80
centinièlros, ylahrcs, dressées, simples, rameuses en haut. — l-^euillcs épaisses, scssiles,

linéaires, lancéolées, Irès-finenient dentées, d'un vert un peu foncé. — l-'Ieurs blanches,
enca|)ilules disposées encorynibes terminaux, irréguliers; disque jaunâtre, dix à quinze
demi fleurons blancs, à lindje étalé et terminé par deux ou trois dents obtuses. — Invo-
lucro li''mispliérique, à folioles entourées d'un rebord scarieux (juillet-septembre).

Parties usitées. — La racine et les feuilles.

Réeolte. — Ne présente rien de particulier.

[Caaltiire. — La ptarmique se propage par semis faits en terre meuble. Elle exige
des arrosemenls fré(iuents en été].

ProQirié&és iiltysiciiies et claiiiBiques. — La racine et les feuilles

fraîches ont une saveur acre et brûlante. Les fleurs exhalent une odeur forte, aroma-
tique, un peu niuséeuse. Toutes les parties de la plante fournissent une matière ex-
tractive d'une grande amertume.

La racine et les feuilles de cette plante, séchées et réduites en poudre,
sont slernutatoires. La racine, lorsqu'on la mâche, excite vivement l'action

des glandes salivaires. Elle convient, ainsi employée, comme celle de py-
rèthre, qui est plus rare, et à laquelle on peut la suljslitucr dans l'engor-

gement des glandes salivaires, l'amygdalite chronique, les engorgements
atoniques de la bouche, la paralysie cle la langue, etc.

PULIGAIRES.
Plantaginacées. Fam. nat. — Tétrandrie mOiXogynie. L.

PULICAIRE DES SADLES , IIeUUE AUX PUCES, PLANTAIN DES SABLES, Plantago

66
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arenaria, Waldst., Poir., Chev. (Flor. Paris.). Plantago psyllium, Bull, Psyllium

annninn, Thuill. — Ce plantain annuel abonde dans les terrains stériles et

sablonneux.

Descriiitioii. — Haciiie pivotante, ligneuse. — Tiges droites, très-rameuses,

liantes d'environ 30 centimètres, un peu velues. — Feuilles opposées, étroites, linéaires,

pointues, à trois nervures entières, blanchâtres, velues particulièrement à la base, un
peu visqueuses. — Fleurs blanches, réunies au sommet des tiges et à l'aisselle des

feuilles sur des pédoncules fdiformes, redressés, à peu près de la longueur des feuilles,

terminées par un épi ovoïde, serré, entouré d'un involucre foliacé, dû au développement
des bractées inférieures (juin-juillet). — Corolle tubulée, sèche, transparente, rétrécie

au limbe, divisée en quatre petits lobes étroits, aigus et réfléchis. — Quatre étamines.
— Un style filiforme droit et pubescenl. — Fruit : capsule arrondie h deux loges, con-
tenant des semences oblongues, noires, luisantes, semblables à de petites puces, ce qui

a fait donner à la plante le nom de pysllium par quelques botanistes.

PULICAIRE VIVACE, HeRBE AUX PUCES VIVACE, PLANTAIN PuCIER, YRAI PSYL-

LIUM. — Plantago •psyllium, L.

Cette espèce, qui croît dans les terrains incultes des départements du
Midi, ressemble tellement à la précédente qu'on les a souvent confondues.

Poiret en fait une espèce distincte. Il se pourrait encore, dit-il, que ces

deux espèces ne fussent réellement que la même, d'un aspect un peu diffé-

rent, selon le lieu natal. Suivant Mérat, le vrai psyllium est rameux seule-

ment à sa partie inférieure et n'est pas visqueux.

Description. — Feuilles plus étroites; les bractées calicinales ne dépassent pas

la longueur du calice, et les semences sont concaves.

PuLicAiRE ANNUELLE, PLANTAIN DES CHIENS. — Plantago cynops, L.

Ce plantain croît dans les lieux incultes du midi de la France. Il est assez

commun dans les Pyrénées orientales, parmi les pierres mouvantes et sur

les rochers, dans les sables, le long des torrents et des rivières. Il ressemble
beaucoup au plantago psyllium.

Des^criptioii. — Racine simple, blanche, fibreuse. — Tige droite, rougeàtre,.

tortueuse, pubescente, ronde, ferme. — Feuilles opposées, subulées, entières, étroites,

ciliées vers leur base. — Fleurs blanches, axillaires, en épis longs, ovales ; bractées

concaves, pubescentes ovales un peu foliacées; pédoncules de la longueur des feuilles.

— Fruit : capsule ovale, à deux loges s'ouvrant transversalement, contenant une ou

deux semences brunes, allongées, concaves.

[Culture. — Toutes les pulicaires demandent une terre légère et sablonneuse.

On les propage par semis de graines faits au printemps.]

Ces trois espèces de plantain ont des semences très-mucilagineuses, sans

odeur ni saveur bien marquées. Le mucilage de psyllium possède toutes les

propriétés des mucilages exotiques, auxquels Bodart a proposé de le substi-

tuer. On l'emploie dans l'industrie pour gommer les tissus, et en médecine
dans tous les cas où les émollients et les adoucissants sont indiqués , tels

que les irritations des reins et de la vessie, la dysenterie la diarrhée, les

affections catarrhalcs aiguës, l'hémoptypsie, etc. Suffisamment délayé, il est

surtout employé en collyre dans l'ophthalmie. Mais nos plantes malvacées

et la graine de lin sont tout aussi adoucissantes et plus communes. Le mu-
cilage de psyllium entre dans quelques préparations officinales du Codex

;

mais il est rarement employé seul. C'est le plus souvent le plantain des sables

qui fournit la graine appelée psijllium, et que l'on trouve en France dans les

pharmacies et che7 les herboristes.

[C'est avec ces graines que les parfumeurs préparent la bandoline, espèce

de mucilage parfumé destiné à maintenir les cheveux des femmes.]
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IMl.MONAinK. IMiliiK.ii.iria ofriciii.ilis. L.

Pulmoiiarid l'uhjaris maculaso fclio. <li,i:s. — Vulmmuiria Ilaloriim ad
biujlosfium acredens. J. P.auii. — Pulmonaria vultiaris

latifolia. Toukn. — Puîmimavia maculasd. I)(U).

Syiuplijitiim )naculosu))i. C. IJalii.

Pulmonaire odicinalc, — graiulo i)uliiioiiairL', — licrbe aux poumons, — lierbc au lait

de Notre-Dame, — pulmonairo dos bois, — sauge du Jérusalem,
herbe de cœur, — herbe de tac.

BonRAGiNÉES. — BonRAoÉEs. Kaiii. nat. — Pentandrie monocynie.

La piilinoiiaire (1^1. XXXII), piaule vivacc que l'on rultive dans les jai-dins,

croît nalui'cllcinciit dans les bois, aux licnx oinhi'agés, surtout dans ceux de
quelques départements du Xord, où on la trouve môme quelquefois sur le

bord des ehcmins et dans les prairies.

De^criptioii. — nacinos composées de fibres déliées et fasciculécs. — Tiges
droites, velues, un peu aiif^ulouses, liautes de 30 h /lO cenlinièlres. — Feuilles radicales
ovales- oblongues, pétiolées, décurrenlcs, liérissées de poils rudes et courts, [jarseniées

de laclios blancliàtres; feuilles caulinaires sessiles, plus étroites, quckpiefois sans tacites,

traversées par une jiervure simple. — Fleurs bleues ou violacées, quelquefois blanches,
peu nombreuses, disposées en bouquet termitial (avril-mai). — Calice à cinq aiif,des et à
cinq lobes. — Corolle inl'undibuliforme divisée en cinq lobes obtus à gorge munie de
cinq faisceaux de poils blancs. — Cinq élamines à antbères connivenles. — Ln ovaire
quadrilobé. — fn style à stigmate écliancré. — Fruit composé de quatre akènes unilo-
culaires, monospertnes, agglomérées dans le fond du calice persistant.

Partiels usitées. — Les feuilles et les fleurs.

Récolte. — On la cueille au moment de la floraison, ou même après. Sécltée,
elle devient noirâtre, fragile.

[Culture. — Cette plante est commune dans les buissons et dans les clairières
des bois, on ne la cultive que dans les jardins botaniques. On la multiplie par semis,
ou par éclats de pieds.]

Propriétés pliysicfues et vltiniiciues. — La pulmonaire est inodore.
Son suc est mucilagineux, légèrement styptique. Il contient, comme la bourrache et la

buglosse, du nitrate de potasse. — On remploie pour la teinture en brun.

Cette plante, à l'état frais, est éraolliente, adoucissante, pectorale ; on la

donne en décoction (50 à 100 gr. par kiloi^r. d'eau) dans le catarrhe imliiio-
naire, dans la phthisie, etc. Le nom dont on l'a décorée indique assez l'es-

time qu'on en faisait dans ces affections. Les habitants de la campagne
croient fermement que le Créateur a indiqué l'usage de cette plante par les
taches qu'on remarque sur les feuilles, et qui, disent-ils, sont tout à fait

semblables à celles qui existent sur le poumon malade. Ils composent, avec
la pulmonaire, le chou rouge, quelques oignons blancs, du mou de veau,
et une suffisante quantité de sucre candi et d'eau, un bouillon que j'ai moi-
même employé avec beaucoup de succès dans les affections de poitrine,
surtout quand elles sont accompagnées d'un état fébrile, de difficulté d'ex-
pectorer, d'irritation bronchique, de douleurs, etc.

Les feuilles sèches de cette plante sont un peu plus astringentes que les
feuilles fraîchement cueillies.

PULSATILLE. Anémone pulsalilla. L.

Pulsatilla folio crcissiore et majore flore. G. Bauh., Tourn. — Puisa tilla

vulgaris. Lob. — Ilcrba venti. ïkag.
Pulsatille commune, — aiiùmone, — coriuelourde, — lierbc-au-vent, — flcur-du-vcnt,

fleur de Pâques, — passe-fleur, — teigne-œuf, — fleur-aux-danies.

Renonculacées. — Axé.monées. Fam. nat. — I'olyaxdrie i'glygyme. L.

La puls:;tille (PI. XXXII) se trouve dans les terrains secs et montagneux
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de la France, les bois sablonneux, les prés secs, etc. On la trouve dans le

bois de Boulogne, à Saint-Maur. Je l'ai rencontrée en Picardie, sur le bord

des bois. Elle se rapproche beaucoup de l'anémone des prés ou pulsalille

noire (pulsatiUa nigricans, L.) par ses caractères botaniques comme p.ir ses

propriétés; elle semble même ne s'en distinguer que par la plus grande élé-

vation de sa tige et la rectitude de ses pétales; (aussi réunirons-nous dans

cet article ce qui a trait aux deux pulsatilles, quoique Fonssagrives (1) con-

sacre à chacune d'elles une étude spéciale et expose ses doutes sur l'égale

activité des deux variétés).— Celte plante, malgré son âcreté, est recherchée

des moutons, qu'elle nourrit mal; elle produit même la pourriture chez ces

animaux, ainsi que l'a observé Huzard (2).

ISeserï|ï<Boaî. — Racine noircàtre assez grosse, longue, formée par la réunion de
plusieurs souches courtes et fibreuses. — Tige : hampe cylindrique couverte de poils

longs et soyeux, haute de 15 à 30 centimètres. — Feuilles radicales pétiolécs, deux ou

trois fois ailées. — Fleurs d'un rouge purpurin, souvent violacées, grandes, solitaii'cs et

penchées (avril-juin). — Calice coi'olliforrae de cinq à six sépales olilongs. ;^ Involucre

composé de folioles sessiles caulinaires, mullifides, formant une sorte de verticille h 7 ou

8 centimètres de la fleur. — Elamines nombreuses, plus courtes que les sépales, rangées

en grand nombre autour de plusieurs styles à stigmate placés sur des ovaires groupés

sur un réceptacle hémisphérique.-— Fruit: akènes surmontés d'aigrettes plumeuses pro-

duites par le développement des styles.

IPaa-tâes sisilées. — Toute la plante.

ïSft'coSte. — Elle se fait un peu avant la floraison, époque à laquelle la plante

jouit de toutes ses propriétés. Ces dernières s'aiïaiblissent à mesure que la dessication

s'opère.

[CtaîiBsi'e. — On trouve l'anémone pulsatille surtout dans les lieux découverts, les

bois sablonneux, les coteaux calcaires, etc., elle s'accommode de tous les terrains. On
la propage facilement de graines ou d'éclats de branches.]

Pn'opa'iétc'S pltysicftaes et c1tiinica«se^. — La pulsatille, plante inodore,

est, comme ses congénères, d'une âcreté qui, moins prononcée clans la racine, se mani-
feste surtout dans les feuilles. Heyer (3) a observé le premier que l'eau distdiée de

l'anémone des prés, qui est laiteuse, laisse déposer au bout de quelques mois des cris-

taux blancs, striés, insipides, volatils, inflammables, anfilogues au camphre. Storck (/i)

a reconnu que ces cristaux acquéraient par la fusion une saveur piquante, et laissaient

sur la langue cautérisée des taches blanches. Jacquin (5) paraît avoir étudié de nouveau,

en 1809, cette substance. En 181/i, Robert, pharmacien à Rouen, retira de l'anémone

pulsatille, sans doute, quoiqu'il cite l'anémone des prés, une matière tout à fait semblable,

qu'il dit positivement n'êtie ni acide ni alcaline. Vauquelin, l'ayant examinée, a con-

staté qu'elle n'est soluble qu'à chaud clans l'eau ou l'alcool, et qu'elle s'en précipite par

le refroidissement ; il pense qu'elle doit prendre place dans la classe des substances hui-

leuses concrètes. Elle a été rangée par Gmelin, dans sa chimie organique, parmi les ma-
tièi'cs camphrées, sous le nom de camphre de ranémone pulsatil'e, et cîéjà, en 1820,

I\îérat (6) l'avait classée avec le camphre parmi les aromiles. En effet, c'est la même
substance qu'a trouvée Schwartz dans l'anémone des bois, et qu'il a décrite sous le nom
d'acide anémonique.

[lîeyer (de Brunswick) a extrait de ranémone pulsatille le même principe neutre, et

l'a nommé anémonine, et auquel Lowig et Weimann ont assigné la formule C'H'^O*,

et Fehlenz celle de C^H-O-. C'est une suJistance blanche cristalline qui se ramollit à

150 degrés et se décompose à une température plus élevée; elle est peu soluble dans

l'eau, Talcool et l'éther. Les alcalis, l'oxyde de plomb et le carbonate d'argent la trans-

forment en acide anémonique (CH^O^, HO).]

(1) Dictiotmaire encyelopédique des sciences médicales, t. IV, p. hlh et siiiv.

(2) Flore médicale, t. 1, p. 76.

(3) Journal de Crell, cité par Storck, De usu pulsatillœ, etc.. 1771, p. 10.

(û' Ibid., p. 11.

(5) Bullelin de pharmacie, t. I, p. A21.

(GJ Dictionnaire des sciences médicales, t. XLV, p. 194.
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l'HKl'AnAT10NS l'HARMACKLTIOLF.S ET DOSKS.

A L'iNTÉniEi n. — Infusion, do 2 jV 15 Rr. pour
Q. S. d'eau; i\\)ri'S, un (|uart d'infusion, (,u

passe pour obtenir .'itiO '^r. de lii|uide. l)o=^e,

dp 90 i\ 120 fcr., trois fois i)ar jour.

(Eau disiilli5o, 1 partie do plante fraîclu^ pour
/j d'eau. Dose, de 1 à 2 av.

Alcoolatui'e (piler la plante dans un mortier
de marbre et la mettre eu contact avec s.on

poids d'alcool à 90" ccnté-imiinx. l-'ilirer

aprrs dix jours).

Exti-ait aipieux (1 kilop;r. do feuilles sèches
donnent 27 gr. d'extrait).

Stflrrk eniploj'ait le suc non di!puri5. On pré-

fère actuellement l'extrait préparé avec li; suc
préalablement dr'])uré. — Dose : de 5 à 50
ccntig. et plus, progressivement, en plusieurs

doses dans la journée.

Saccliarolé -.extrait aqueux, 1 gr.; sucre blanc,

20 ^;r. .Mêlez. — 1 gr. trois fois par jour.

L'extraii alcoolique est inerte; le suc étliéré

préconisé par Houcbardat est peu employé.
Mixture de pulsatillc stibidc (Rust) : extraie

Ce suc, 2 gr.; vin stibié, 15 gr. Dose, de
20 à GO gouttes, trois fois par jour). (Amau
rose.)

A i/EXTÉniEiR. — Feuilles fraîclics pilées

comme rubéfiant et vésicant, épicarpiijue ou
résolutif. — En survoll r l'emploi.

Poudre, comme sternutaloirc.

Eau distillée, etc.

(Collyre do Grœfe : infusion, 180 gr. ; sublimé
corrosif, 5 ceutigr. — Contre les taches de
la cornée et les cataractes au début.)

La pulsfltille commune, comme nous l'avon-s dit plus haut, est acre et

irritante. (Piléc fraîche et appliquée sur la peau, elle y,produit de l'érythèmc

et mùmc la vcsicalion, si l'application est prolongée; cette action peut aller

jusqu'à la mortification des parties soumises à son action). Bnlliard rap-

porte le fait d'im vieillard chez lequel cette plante, laissée pendant douze
heures sur le mollet, dans l'intention de guérir un rhumatisme très-doulou-

reux, produisit la gangrène d'une grande partie du membre. Le mal céda
aux scarifications et aux fomentations d'eau-de-vie camphrée. Cet homme
fut en môme temps complètement débarrassé de son rhumatisme.

(Le suc de la pulsatille produit sur la langue un sentiment intense d'âcreté ;

un enfant cherchant à sentir de la pulsatille noire réct^mment pilée, fut pris

d'une conjonctivite aiguë; on cite encore le cas d'une ulcération de mu-
queuse labiale consécutive au contact prolongé d'une fleur de la même
plante. De semblajjles phénomènes d'irritation se produisent par aspiration

du côté des fosses nasales ) Les deux espèces de pulsatille, données à l'inté-

rieur à haute dose, enflamment l'estomac et frappent de stupeur le système
nerveux. Elles sont rangées parmi les poisons acres. A l'état sec, les bes-

tiaux la mangent sans danger : 15 à 2i gr. de poudre sèche n'ont pas in-

commodé des chiens, tandis que 00 gr. de suc de la plante fraîche les ont
tués en six heures (1). (L'extrait agit un peu moins énergiquement; 4 gr.

amènent la mort des mômes animaux en six heures.

Bien que Bock, dès loiti, en ait signalé les pi^opriétés irritantes, (Hel-

wing (2) a le premier, d'une façon sérieuse, appelé l'attention sur la pulsa-

tille. Mais c'est Stôrck (3) qui a mis en vogue la pulsatille des prés, espèce
très-voisine, ainsi que nous venons de le faire remarquer, do notre pulsatille

commune. Ce dernier, et d'autres auteurs après lui, ont vanté la pulsatille

noire comme propre à combattre efficacement l'amaurose, les taies de la

cornée, la cataracte, la paralysie, les rhumatismes, l'aménorrhée, la mélan-
colie, la syphilis consécutive, les ulcères opiniâtres, les dartres. C'est sur-

tout dans le traitement de ces dernières que le célèbre médecin do ^'icnne

dit avoir obtenu les résultats les plus avantageux de cette plante. Il employait
ordinairement l'extrait, en commençant par une petite dose, qu'il augmen-
tait graduellement (5 ou 10 centigr. à 1 gr. progressivement).

D'un autre côté, Snuicker, Richter, et Bergius, dont le témoignage est

également irrécusable, ont répété sans succès les expériences de Storck.

Entre ces résultats contradictoires, l'observateur, en se livrant à de nou-

(1) Orfila, Toxicologie, ô" édit., t. H, p. 152.

(2) Flora campana, seu pulsalil'a cum suis speciebus et varietatibus methodice lonsiderata
et variis observationibus oculis curiosovutn e.rposila; in-I2, fig. Lipsias, 1720.

(3) De usu pulsatillœ niijricanl. medic. Vindebon., 1771.
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vellos études sur cette plante, doit se placer de manière à voir sans préven-
tion jusqu'à quel point l'exagération est chez les uns, et le scepticisme chez
les autres. En attendant, nous devons faire remarquer ici, comme nous
l'avons fait pour la ciguë, que Storck préparait ses extraits avec beaucoup
de soin, afin de conserver la partie active du médicament; il évitait surtout
de l'exposer à une très-grande chaleur. Les médecins qui, après ce célèbre
expérimentateur, ont employé la pulsatille sans succès, avaient-ils mis en
usage les mêmes préparations? Avaient-ils procédé de la même manière?
S'étaient-ils, en un mot, placés dans les mêmes conditions?
Hufeland (1) place la pulsatille au nombre des moyens dont on s'est le

mieux trouvé dans le traitement de l'amaurose.
Bonnel de la Brageresse (2) regardait l'extrait de pulsatille comme le

remède le plus efficace contre le vice dartreux. Il l'administrait à la dose de
8 centigr. deux fois par jour, et faisait en même temps lotionner les parties

affectées avec la décoction de jusquiame et de ciguë.

Ilamm (3) a obtenu des résultats avantageux de l'extrait de pulsatille dans
la coqueluche. Il prétend avoir employé ce remède pendant dix ans chez un
grand nombre de malades, et ne l'avoir vu échouer qu'une seule fois. Il

donnait l'extrait à la dose d'un quart de grain à un grain et demi, suivant
l'âge, quatre fois par jour. Il le prescrivait aussi aux adultes atteints de toux
sèches et spasmodiques, à la dose de 2 ou 3 grains répétée trois fois dans
la journée. Ramon(4) s'est aussi très-bien trouvé de l'emploi de la pulsatille

dans la coqueluche.
Quelques médecins ont employé, dit-on, avec avantage, l'infusion des

feuilles de pulsatille commune dans les engorgements des viscères abdomi-
naux et dans l'hydropisie. On ne doit pas dépasser, dans cette infusion, la

dose de 2 gr. chaque fois. Sous quelque forme qu'on administre la pulsa-
tille, il ne faut commencer que par de petites doses, en augmentant pro-
gressivement et avec circonspection.

Ajoutons à tout ce que nous venons de rapporter sur l'usage de la pulsa-
tille à l'intérieur, que ïragus recommandait beaucoup la semence de cette

plante cuite dans du vin contre les calculs, et que les femmes allemandes en
prenaient dans la suppression des règles.

(Ce serait être incomplet que de ne pas rappeler la foi aveugle que, depuis
Hahnemann, auteur que Reil veut faire considérer comme le restaurateur de
la pulsatille (o), les homœopathes ont dans le suc de cette plante administré

à dose infinitésimale.)

La pulsatille ne se rencontre que rarement dans le pays que j'habite; je

ne l'ai jamais employée. Les vétérinaires en appliquent les feuilles, comme
résolutives, sur les tumeurs froides et sur les vieux ulcères des chevaux pour
les déterger. Les paysans entourent le poignet de ces mêmes feuilles pilées

pour se guérir de la fièvre intermittente; conseil reproduit par Simon Pauli

et Olaûs Borrichius.

En résumé, on peut en agissant avec prudence, mettre à profit la pro-
priété rubéfiante et vésicante de la pulsatille, quand, dans un cas pressant,

on est privé de sinapismes et de vésicatoires. La poudre des feuilles et des
fleurs sèches de cette plante est un très-bon sternutatoire. Quand elles sont
fraîches, il suffit de les broyer sous le nez avec les doigts pour provoquer
un violent éternuement. Tournefort recommandait l'emploi de ce sternu-
tatoire dans les affections soporeuses, et Schroedcr dans le coryza chro-
nique.

(1) Manuel de médecine pratique^ p. 287.

"(2) Ancien Journal de médecine^ X. LVIII, p. /|7d.

(3) Ilibliothèqtie médicale nationale el élran(jere, t. VI, p. 521.

{k) Bulletin des sciences 7nédicales de Férnssac, 1828.

(5) La pulsatille avant Halmemann, in l'Art médical, 3^ année, t. V, p. 75.
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(Le môme auteur a recommandé l'eau distillée en hjtions pour faire dis-

paraître les épluMides k-nticulaircs ou taches de rousseur. Ilclwig a signalé

ses propriétés cicalrisaules.)

l»Yni>TIIRH. Aiillicinis pyrctlirum. L.

Pfirctlinnn flore brllidis. C. Bauii. — Pyrcthrum officinale. Mei\.

Œil do bouc, — camomille pyrôtlirc, — racine salivuire.

Composées. — Sénéciomdées. Kain. nat. — Syngénksie i'Olyoamie superflue. L.

Cette plante vi\ace (PI. XXXII) croît dans les environs de Montpellier,

d'où (jn en envoie les racines en grosses bottes.

DeMeri|ition. — Uacinos longues, épaisses, fdjreuses, rudes et brunes à Texté-
riour, blanclics au dedans. — Tiges sini|)les ou peu rameuses, un ])0u couchées, longues
do (iO h 80 cenliini'lres, — Feuilles d'un vert bleuâtre, presque deux fois ailées, fine-

nicnl découpées; feuilles radicales étalées en rosette sur le collet de la racine. — I-'leurs

grandes, radiées, terminales, ordinairement solitaires (juillet-août). — Calice commun,
hémisphérique, composé d'écaillés ind)ri(juées, oblongues. — Demi-fleurons femelles de
la circonférence blanchâtres en dessous. — Disque formé par des demi-fleurons herma-
phrodites, nombreux, fertiles, d'un beau jaune, h cinq étamines syngénèses. — l'Yuit :

akènes glabres, nombreuses, comprimées, sur un réceptacle convexe garni de paijiettes.

Parties usitées. — La racine.

Réeolte. — Ne présente rien de particulier, si ce n'est qu'il faut choisir la racine

de la première année. On donne quelquefois par fraude, au lieu de vraie pyrèthre, la

racine de l'achillée ptarmique, nommée dans quelques ouvrages Pyrèthre ombellifère

{pyretlirum ombelliferiim) , et qui pourrait bien être la pyrèthre de Dioscoride (l).

[Culture. — Cette plante préfère un terrain sec et une exposition un peu chaude;
on la multiplie facilement dans le Midi, soit par semis, soit par éclats de pied, mais dans
le Nord de la France on ne peut la cultiver qu'en pots, qu'il faut rentrer l'hiver. Elle est

commune en Syrie et dans le nord de l'Afrique.]

Propriétés pliysiques et eltiniiciues. — La racine de pyrèthre est

d'une saveur Ijrùlanle et qui provoque une salivation abondante. Celte racine contient,

d'après Koene ('2), une substance brune très-àcre d'une apparence résineuse; une huile

fixe d'un brun foncé, acre; une huile fixe jaune, acre (ces trois principes constituent la

pyrélhrine, suivant Kœne) ; du tannin, une substance gommeuse, de l'inuline, des sul-

fates, des hydrochlorates et des carbonates de potasse, des phosphates et des carbo-

nates de chaux, de l'alumine, de la silice, de l'oxyde de fer et de manganèse, du li-

gneux. La partie active [Pyréllirinc) est brune, mollasse et poisseuse. Son odeur est fade

et nauséeuse, sa saveur est brûlante; elle rubéfie la peau. Elle est insoluble dans l'eau,

soluble dans l'alcool, l'éthor, l'acide acétique, les huiles volatiles et les huiles fixes. Elle

existe en plus grande quantité dans l'écorce de la racine que dans la partie ligneuse : la

pyrèthre vermoulue en contient beaucoup.
(La racine de pyrèthie pulvérisée constitue la poudre insecticide Vicat, employée avec

succès contre les punaises. Sa saveur brûlante a été frauduleusement utilisée iwur
donner une apparence de force aux eaux-de-vie de mauvaise qualité.)

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A l'intérieur. — Poudre, 25 à 80 ccntigr. et

plus, progressivement, en pilules.

Teinture alcoolique (1 sur h d'alcool à, 36 de-
grés, 2 à 4 gr., en potion).

A l'extérieur. — Décoction (30 gr. pour 250
gr. d'eau), excitant en gargarisme et sur la

peau.
Vinaigre, collutoire odontalgique de Fox (ra-

cine, 1 gr.; opium, 1 centigr.; vinaigre,

12 gr. Macérez pendant quelques jours et

filtrez) pour calmer les douleurs do dents.

Teinture éthérée (racine de pj^rèthre, 1 ; éther
sulfurique, k. Opérez par la méthode de
déplacement) , odontalgique extrêmement
acre.

Huile (racine de pyrèthre, 1 ; huile d'olive, 2.

Faites digérer pendant quelques jours, pas-
sez avec expression), rubéfiant.

Poudre, comme sternutatoire.

Racine en petits morceaux, comme sialago-

gue en la mâchant.

(1) Lib. m, cap. lxxi.

(2) Journal de jiharmacie, 1836, t. XXII, p.
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La racine de pyrcthre est Irès-active. On l'emploie surtout comme un des
plus puissants sialagogucs indigènes. Mâchée par petits morceaux, elle pro-
duit une expulsion abondante de salive et une vive irritation avec chaleur
brûlante dans la bouche. On la conseille dans l'engorgement des glandes
salivaires , les gonflements fluxionnaires indolents des amygdales

, les

fluxions muqueuses du pharynx, les douleurs rhumatismales dentaires, la

paralysie de la langue. Galien (1) s'en servait en frictions sur la colonne
vertébrale dans ceite dernière aftection. Cet auteur combattait les fièvres
intermittentes en appliquant sur le corps, lors du frisson, des compresses
imbibées de cette décoction : ce moyen très-remarquable est analogue à
l'emploi de nos pédiluves sinapiscs, récemment proposés pour prévenir
l'invasion de l'accès fébrile. La décoction très-concentrée a été mise aussi
en usage pour frictionner les membres paralysés, et pour rappeler la trans-
piration cutanée. Cette racine pulvérisée, introduite dans les narines, pro-
voque de violents éternuements.
On n'emploie pas la racine de pyrèthre à l'intérieur, bien qu'elle puisse

être utile comme puissant stimulant. Nacquart (2), en ayant conseillé l'usage

à une hémiplégique, le morceau fut avalé par mégarde, et causa pendant
deux jours un flux de salive qu'il compare à l'urine visqueuse qu'on rend
dans certains cas de catarrhe de la vessie. Ce morceau, au bout de ce
temps, étant descendu dans l'estomac, les accidents cessèrent. Dans l'Inde,

les Wytiens en prescrivent l'infusion, concurremment avec celle de gin-
gembre, comme stimulant et cordial, contre la paralysie, et dans certaines
périodes du typhus (3). Edward Oxlcy (4) vante cette racine dans les para-
lysies rhumatismales, donnée à l'intérieur à la dose de 50 à 75 centigr.,

deux ou trois fois par jour. Ce praticien l'a portée graduellement jusqu'à
la dose de 15 gr. par jour, en substance et en poudre, mêlée avec du muci-
lage, de la gomme ou du miel. Toutefois, l'emploi doit en être surveillé.

(11 est probable que les Romains la mettaient en usage comme aphrodi-
siaque; car, dans VArt d'aimer (o), Ovide s'élève contrL; l'excitation factice

qui résultait de l'nsage de son infusion vineuse :

Ti'itaqiie in annoso flciva pyretlira mero.)

PYROLE. Pyrola rotiindifolia. L.

Pyroïa rotundifolia major. C. Bauh., Tourn. — Pyrola nostras

milgaris. Park.

PyROLAcÉES. Fam. nat. — Octandrik monogynie. L.

Cette plante vivacc (PI. XXXTII) habite les lieux spongieux, élevés, de nos
bois couverts. Elle est commune dans les forêts du Boulonnais, de l'Artois

et de la Picardie. On la trouve dans les environs de Paris (Versailles, Ar-
mainvilliers). Son nom lui vient de la ressemblance de ses feuilles avec celles

du poirier {'pyrus).

Description. — Racine ])lanche^ déliée, traçante, fibreuse. ~ Tige simple, an-
guleuse, haute de 30 ù ZiO centimètres. — Feuilles d'un vert sombre, lisses, arrondies,

coriaces, longuement pétiolées. — Fleurs blanches ou rosées, disposées en grappes

dressées, à pédicelles recourbés (mai-juin-juillet). — Calice h cinq divisions lancéolées.

— Corolle à cinq pétales connivents, obovales. — Dix étamines incluses, pensées à
fdets arqués. — Cn style h stigmate élargi. — Fruit : capsule divisée en cinq loges

remplies de. semences excessivement fines.

(1) De simpl. med., lib. vi.

(2) Mérat et Delens, Dictionnaire de malière médicale et de thérapenlique, t. V,' p. IGO.

(3) Ainslie, Matière médicale indienne, t. I, p. 301.

(/j) Annales de Montpellier, 1806, p. 16, 2<^ partie.

(5) Livre ii.
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I

Culture. — Les pyroles ne soiil ciillivécs que dans les jardins Ijolaniquos. On les

nuilliplio par éclats do piods on par graines. Elles préfèrent la terre de bruyère et les

lieux couverts. Ou les trouve dans les régions tempérées de l'Europe. Elles liahitent

surtcut les inonta.gnes et les l'oréts.]

La pyrok', dont la saveur est aiiu'^rc et acorho, est n'-jiardéc romme aslrin-

{^vnU' ol viiliK^iMirc. On l'a employée contre les hémorrliafiics passives, et

notaïunient contre la ménorrliagie et rhénioptysic, dans la leucori'hcMî ato-

ni«|ue, les diarrhées chroiii(iues sans irritation vive. Un peut la donner en

décoction on en infusion (."{() ;\ CO gr. par kiIoj;r. d'eau), en poudre (2 à

A gr. ), en extrait aqueux ou alcoolique ( 1 ù ."{ gr.). Elle entre dans le mé-
lange connu sous le nom de vulm'rairc sitissc.

Dans le gouvernement de Kalouga, en lUissie, les jiersonnes afi'ectées de

gravelle l'ont usage d'im thé de racine de fnjrola roiundifolia (1).

[La pyrole fi omhelle (pyioJa itmbeUata, L., chimayhihi iinibrllnta), très-

connnunc en Eiu'ope, mais que l'on trouve surtout dans l'Amérique septen-

trionale, oïl elle porte les noms de winter-grccn et de ])ippsisciva, qui signi-

ficil bordure d'hiver et herbe à pisser, donne des feuilles qui sont employées
comme astringentes, corroborantes et surtout diurétiques; elles ont été

très-employées contre l'hydropisie.]

OUÏNTEFEUILLE. Potentilla reptans. L.

Quinqiu'foUum mnjus rcpcns. G. Bauii., Tourn. — Pentaphyllum sive

quinqitefolium vulqure repens. J. Bauh. — QuinquefoHum supinum

vel repens. Dod. — Pentaphyllum. Biiatst.

Fragaria pentaphyllum. Guaistz.

Potontillo rampante, — peutaplijllon, — pipeau, — licrbe à ciiKi feuilles.

lîosACÉES. — Dryadées. — l^'aui. nat. — Icosandrie polygYiME.

La quintefeuille (PL XXXIII), plante vivace, croît partout, sur le bord des

chemins, des haies, des fossés, etc. Les vaches, les chèvres, les moutons,
broutent la quintefeuille.

Desei'iiitioii. — Racine longue, épaisse, tout au plus grosse comme le petit doigt,

fibreuse, noirâtre en dehors, rougeâtre en dedans. — Tiges minces, efTilées, rampantes,

articulées et stolonilères comme le fraisier. — Feuilles d'un vert foncé, pétiolées, di^'i-

lées, à folioles crénelées, au nombre de cinq ou sept sur le môme pétiole. — Fleurs

jaunes ou blanches, solitaires, latérales (juin-août). — Calice soyeux, à dix découpures,

dont cinq plus petites, alternant avec les autres. — Corolle h cinq pétales un peu plus

grands que les divisions du calice. — Étamines nombreuses plus courtes que les pétales.

— Styles nombreux, de même longueur et à stigmates obtus. — Fruits : cinq akènes
giabn's, un peu rugueux, fixés sur le réceptacle et contenus dans le calice.

Parties usitées. — La racine et les feuilles.

Kécolte. — La racine peut èti-e récoltée en tout temps pour l'employer fraîche ;

en automne, pour la conserver après l'avoir mondée de ses filaments et incisée longitu-

dinalcment. Sa couleur brunâtre et son parenchyme d'un jaune rouge la font reconnaître

scelle; elle dilfère de celle du fraisier en ce qu'elle est plus longue et d'une saveur plus

acerbe et plus styptique. Ou doit la préférer grosse. — Les feuilles sont récoltées pen-
dant toute la belle saison, pour être employées fraîches ou sèches.

[Cwitiire. — Cette plante n'est cultivée que dans les jardins botaniques ; on la

proi)a;-e par divisions des souche.:;.]

Propriétés ii9aysi(|«ies et eSeiBOBiques. — Celte plante est inodore, la

racine est d'une saveur acerbe et styptique; les feuilles sont moins acerbes. La racine

(1) Annales médicales de la Flandre occidentale, 1-55, et Journal de la Société des sciences

médicales et naturelles de Ihuxelles, 1855.
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contient une grande quantité de tannin. — On peut s'en servir au tannage des cuirs. —
D'après Pallas (1), elle porte une espèce de cochenille.

Substances incompatibles. — Les sels de fer, de zinc, de plomb, de cuivre, d'anti-

moine, de gélatine, etc.

La racine de quintefeuille est astringente. Hippocrate (2) indique la poten-

tille rampante comme propre à guérir la fièvre intermittente. Sénac (3) lui a

reconnu cette propriété et l'a employée avec succès dans des cas opiniâtres.

Les campagnards la donnent par tradition pour couper la fièvre; ils réussissent

souvent quand ils la prennent en décoction très-concentrée.

Elle convient comme astringente dans les diarrhées et les dysenteries,

lorsqu'il y a absence d'irritation ou d'inflammation. Chomel assure qu'elle

lui a réussi dans ces dernières maladies quand l'ipécacuanha avait échoué.

On l'emploie aussi contre la leucorrhée par atonie, les pertes séminales, les

hémorrhagies passives, etc.

J'ai souvent employé, dans ma pratique rurale, une forte décoction de

parties égales de racine de quintefeuille, de tormentille et de bistorte. Cette

décoction me réussit tout aussi bien que celle du ratanhia contre les hémor-
rhagies passives, et a sur cette dernière l'avantage de ne coûter que la peine

de récolter les racines indigènes qui la composent.
On peut se servir de la décoction aqueuse ou vineuse de quintefeuille, en

gargarisme dans les maux de gorge, l'angine pultacée, les ulcères delà

bouche, la stomatite diphtérique, le relâchement des gencives, etc.

RAIFORT CULTIVÉ. Raphanus sativus. L.

Raphamts minor ohlongus. G. Bauh.— Raphanus. Off.

Radis cultivé, — raifort des Parisiens.

Crucifères. — Raphanées. Fam. nat. — Tetradynamie siliculeuse. L.

Cette plante annuelle (PL XXXIII), cultivée dans tous les jardins potagers

est, dit-on, originaire de la Chine.

Description. — La forme des racines, dans cette espèce, détermine les variétés

suivantes : 1" Radis cultivé [R. sativus) : racine globuleuse ou napiforme, d'une couleur

rose ou blanche à l'extérieur, toujours blanche intérieurement; 2" Petite Rave [R. vul-

garis), variété de la précédente : racine globuleuse, déprimée ou oblongue, blanche,

rose ou rouge; 3° Radis noir, plus particulièrement Raifort des Parisiens [R. niger)^

racine volumineuse, à épidémie noir, rugueux, à chair dure et très-piquante. — Tiges

de 60 à 90 centimètres, droites, rameuses, rudes au toucher, écartées. — Feuilles pé-

tiolées, amples, alternes, rudes, principalement celles du bas, découpées en lyre, à lobes

inégaux, ovales ou oblongs, dentelés, arrondis ou aigus à leur sommet, le terminal beau-

coup plus grand que les autres; feuilles supérieures presque simples. — Fleurs blanches,

purpurines ou d'un violet tendre, solitaires, pédicellées, réunies en grappes longues,

lâches, terminales. — Calice composé de quatre folioles droites, serrées, conniventes. ~
Corolle à quatre pétales en croix ; six étamines tétradynames

;
quatre glandes sur le

disque de l'ovaire; un style très-court; stigmate simple en tète. — Fruit: silique

oblongue, renflée vers sa base, prolongée en une pointe subulée, spongieuse, indéhis-

«enle, divisée intérieurement en deux loges renfermant des semences arrondies.

Parties usitées. — Les racines fraîciies.

[Récolte. — Les racuies de ces plantes sont d'autant plus délicates qu'elles sont

mangées plus jeunes et cueillies au moment du besoin.

Culture. — Le radis sauvage vient dans toutes les moissons et les décombres, les

terrains cultivés; les radis sont semés tous les quinze jours, du printemps à l'automne.

(1) Voyage, t. I, p. 314.

(2) De morb., lib. ii.

(3) De recond. febr. iniermitt. natura. Amsterdam, 1759.
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On li;\tc la g(Mmi nation on niouillaiil les {.'raines vingt-hcuros avant de los senior. Si on
veut avoir dos radis doux, non Acres, il l'anl pratiquer des arrosages l'réqucnts.

Propriét^'M lillyMMiiifH et eliinii<|iieH. — Les giaines des raiforts sont

assez riches en iuiile lixe poiii' (ni'il soil |)()ssiliic de les exploiter industriellement, s'ils

donnaient plus do graines; les leuilles et les souches renferment une huile essentielle

ûcro el snllurée.
|

Ces diverses variétés de raifort, employées comme alimentaires, et dont
la thérai)('uti(iue peut retirer des avantaîj;es, sont stimulantes et antiscorbu-

ticpies. J'ai vu guérir en ISrii, par le seul usage du pain, des pommes de
terre euiles, des oignons, du radis noir, de la salade, du cresson et du pis-

senlit, un scorbut grave, avec œdème et ulcères aux jambes, taches caracté-

risli(iues, hémorrhagies nasales, stomatite fétide et ulcération des gencives,

chez un cordonnier de trente ans, qui avait contracté cette maladie dans un
logement humide et étroit, où il se tenait presque constamment.

(La décoction miellée de raves est un remède populaire contre les toux
opiniâtres.)

Tissot (1) la vante à l'extérieur contre les engelures. On en augmente l'effi-

cacité en y ajoutant I/IG de vinaigre. La partie malade est mise plusieurs

fois par jour dans cette décoction tiède. Celse (2) reconmiande le môme
moyen.
La racine de radis noir ou des Parisiens {raphaniis niger), qui a une saveur

acre et piquante très-prononcée, est rubéfiante, d'après Loiseleur-Deslong-

champs. L'écorce noire qui enveloppe cette racine, râpée et appliquée au
bras, y a développé, au bout de trois heures, une rubéfaction analogue à

celle ([ue produit la farine de moutarde. L'expérience, répétée deux fois, a

donne les mêmes résultats.

[Nous citerons encore le radis sauvage ou ravanelle (R. raflianestrum,

L., raphanestrum arvense, 'SVaWz) comme jouissant à peu près des mêmes pro-

priétés, seulement ses racines sont trop fibreuses et trop menues pour être

mangées. On a attribué aux graines de cette variété, mélangées au froment,

une maladie fréquente en Suède qu'on nomme raphania ou raphanis; elle

consiste dans des contractions des articulations, des douleurs violentes pé-
riodiques, des convulsions; Linné a produit celte maladie chez les poules

en les nourrissant de graines de ravanelle.]

RAIFORT SAUVAGE. Cochlearia armoracia. L.

Raphfinus nisticanus. Ger., Park., G.Bauh., Tourn.—RaphanussylvestriSf

sive armoracia multis. J. Bauh.— Raphanus magna. DoD.

Armoracia. Plin. — Raphanus sylvestris. Black.

Grand raifort sauvage, — cranson, — moutarde des capucins, des Allemands, — moutardello,

radis de cheval, — cran de Bretagne, — rave sauvage.

Crucifères. — Alyssi?<ées. Fani. iiat. — Tétradynamie siliquelse. L.

Le grand raifort sauvage , plante vivace , vient spontanément dans les

fossés, sur les bords des ruisseaux, dans presque tous les déparlements de
la France, principalement en Bretagne. On le cultive dans les jardins. En
Angleterre et en Allemagne, il est l'objet d'une grande culture.

Description. — Racine forte, charnue, cylindrique, très-longue, renflée, d'un

blanc jaunâtre à l'extérieur, blanclie en dedans. — Tige robuste, dressée, de près d'un

mètre de haut, striée, rameuse en haut, cannelée, glabre, creuse. — l''euilles radicales

très-grandes, longuement iiéliolées, ovales-oblongues, un pou ondulées, crénelées; les

caulinairos inférieures, oblongaes, ordinairement pinnatifides, sessiles; les supérieures

(1) Avis au peuple, t. II, p. 313, 5'' édit.

(2) Lib. V, cap. xxviii.
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lancéolées, enlièrcs ou crénelées : tontes d'un vert brillant. — Fleurs blanches, lierma-

plirodiles, régnlières, en grappes rapprocliccs en une panicule terminale (juin-juillet). —
Calice à quatre sépales libres, caducs, un peu étalés. — Corolle à quatre pétales en

croix, libres, caducs, longuement unguiculés. — Six étamines létradynames. — Anthères

bilobées, intorses. — Ovaire libre à deux carpelles, pai'tagé en deux loges polyspermes.
— Style indivis, persistant. — Stigmate entier. — Fruit : silicules longuement pédicel-

lées, subglobuleuscs, à valves très-convexes, non cavénées; graines sans périsperme,

conipi'imées.

Parties issifiées. — La racine, quelquefois les feuilles.

[CiilttBB'e. — Le raifort sauvage est multiplié par tronçon de racine que l'on met
en terre au printemps; il aime une terre fraîche, ombragée. On peut aussi le semer à l'au-

tomne pour le repiquer en place au printemps.]

Récolte. — Le raifort (racine et feuilles) ne doit être employé qu%à l'état frais (1).

On l'arrache apiés la floraison; elle est plus active lorsqu'elle a atteint sa deuxième'
année. Elle n'est plus convenable après deux ans, et doit être rejetée lorsqu'elle est

ligneuse. Les feuilles récoltées avant la floraison sont plus actives.

I*r©pa'iéts'S |>lBysfl«joies et cBssBBiisflaaes. — La racine de raifort est ino-

dore tant qu'elle reste intacte; mais brisée ou divisée, elle i-épand une odeur vive, am-
moniacale; sa saveur est piquante, chaude, amèrc, brûlante, qualité qu'elle doit aune
huile aussi acre que celle de la moutarde, et qu'elle perd par la coction et la dessic-

cation. Elle contient, d'après Einhofl", une résine amèi-e, du souh'c (toutes les crucifères

en contiennent), delà fécule, de l'albumine, une huile volatile d'un jaune clair, très-fé-

tide et très-irritante; de Tacétate et du sulfate de chaux, du ligneux, etc. — Bussi,

Fremy et Boutron ont démontré que l'huile volatile ne préexiste pas plus dans les racines

de raifort que dans la moutarde et les amandes amères; elle ne prend naissance que par

une sorte de fermentation.

Subilcn es incompatibles : les carbonates alcalins, le bichlorure de mercure, l'azotate

d'ai'gent, les infusions astringentes, telles que celles de quinquina et de noix de galle.

PRÉPAUATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A L'iKTÉRiEun. — Infusion, de 15 à 30 gr. par
kilogramme d'eau.

Suc exprimé, de 15 à 30 gr.

Eau distillée, de 15 à 30 gr. dans une po-
tion.

Sirop (1 de suc sur 2 de sucre), de 15 à 60
gr., en potion.

Sirop composé préparé à froid (Dorvault,

page 557), mêmes doses.

Sirop de raifort préparé à froid (Commucci).
(On prend six ou liuit raiforts, que l'on

coupe ea morceaux, que l'on étend en cou-
ches sur des ficelles rapprochées, tendues
au-dessus d'un plat ou d'une assiette. On
les couvre de sucre en poudre, et quelques
heures après on trouve au fond du vase un

liquide sirupeux que l'on recueille et que
l'on fait prendre au malade le matin.

(Sirop de raifort iodé : sirop de raifort. 300
gr.; iode, 50 ccntigr.; alcool, Q. S. — Dose,

20 à 100 gr. par jour.)

Vin ou bitre (par macération à vase clos de
la racine fraîche, 8 à 15 gr. sur 1/2 litre),

de 30 à 100 gr.

Teinture, de 8 à 15 gr., en potion.

Racine crue râpée, comme assaisonnement,

A L'EXTÉniEUR. — Teinture, en frictions. —
Pilé, en pédiluves, sinapisme, etc.

La racine do raifort entre dans le vin, la

bière et le sirop antiscorbutiques, dans la

teinture de raifort composée, etc.

La racine de raifort est très-stimulante et antiscorbutique. Son action,

puissamment tonique et excitante, due à l'huile volatile acre et caustique

que la fermentation y développe, l'a fait conseiller dans les scrofules, les

catarrhes chroniques, l'asthme pituiteux, l'engorgement des voies respira-

toires , l'œdème des poumons . les rhumatismes chroniques , certaines

hydropisies passives, quelques maladies cutanées, etc. A l'extérieur, elle

agit comme rubéfiante et peut, comme telle, remplacer la moutarde.

Le raifort sauvage est une plante précieuse; il est, comme le cochléaria,-

au premier rang des plantes antiscorbutiques, et convient dans tous les cas

(1) Selon les recherches de Lepage {in Dorvault, p. 499), le raifort ne perd pas ses qualités

par la dessiccation, lorsque cette dessiccation a été opérée convenablemqnt. Il suffit de faire'

intervenir l'eau pour que, sur-le-champ, l'huile volatile prenne naissance. Aussi le pharma-
cien de Gisors a-t-il été amené à proposer l'emploi de la poudre de raifort dans les mêmes cas

que la farine de moutarde.
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OÙ los tonicpios sliimilaiils sont indiciués. Le suo de raiforl est vomiliri\ la

dose de ."50 à 80 {^v. Suivant llivirre, la semence de celte plante, à la dose

de iri à tii f;i'. en dreoelion, est aussi éniéti(iM(! et piirjiative. (Ciet i^omitum,

si siiccus vrl infiisio in nccto cum mcllc icpido assuiiKiturct (ujiia siij)crbih^lur, dit

Schroeder. (Kitniuler dit avoir fj;iiéi'i une leuiinc hydi-opique, asciliciue et

scorbuticiue, avec toux, dirflenité de respirer, au nioytîu de la racine de
raifort sauvage infusée dans du vin blanc, avec du cresson d'eau liaché et

pilt' dans un mortier. La malade buvait ce mcMange, (jui purgeait par haut

et par bas. Gilibert considère le suc de la racine de celle plante comme un
des [)lus forts diurétiques indigènes. IJarlholin l'ait infuser la racine de rai-

fort dans la bière, commi^ antis(U)rbuti(pie et diuréticiue. Bergins faisait

avaler, contre la goutte et le rhumatisme chronique, 1 cuillerée de rilpure

de celle racine ehaciue matin ;\ jeun, et par dessus 1 tasse de décoction de
sonunités de genévrier. Linné faisait grand cas du sirop préparé ;\ froid avec

le raiforl dans l'asthme scorl)uli([iie. Sydcnham reconmiandail la racine de
cctli' [)lanle dans les hydropisies (jui sont la suite des lièvres intermiltcrites.

Cullen la croit utile dans le rhumalisme. Raygerus (1) rapporte qu'une
dame an'ectée depuis plusieurs années d'un rhumatisme qui avait résisté à

tous les moyens connus, en fut débarrassée par l'usage de la décoction de
cette racine dans du lait, Lanzoni (:2) a guéri un bourgeois de Ferrare,

atte.qué d'un enrouement chronique considérable au moyen du sirop de
raifort.

Les Suédois préparent un petit lait médicamenteux, en jetant du lait

bouilli sur la râpurc du raifort, humecté avec du vinaigre ; ensuite ils en
séparent le fromage. Ce petit lait, que j'ai fréquemment employé dans ma
pratique comme diuréti(jue, est une excellente préparation. Je l'ordonne
principalement dans l'anasarque, le scorbut, la gravelle sans trop d'irrila-

tion, et dans certains catarrhes chroniques. Je me trouve très-bien dans la

Icucophlegmatic, les cachexies, la chlorose, etc., de l'usage du vin de racine

de raifort et de baies de genièvre concassées, de chaque 30 gr. pour I litre

de bon vin blanc. Je fais prendre ce vin par plusieurs cuillerées par jour, ou
à la dose de GO gr. matin et soir.

Hufeland (3) faisait digérer pendant vingt-quatre heures 30 gr. de racine

fraîche de raifort dans 1 kilogr. de bière, avec addition de 30 gr. de sirop

simple, et administrait cette boisson par tasses toutes les trois heures dans
l'hydropisic. Brenncck (4) prétend que cette même infusion est très-elficace

dans l'aménorrhée et la leuchorrhée. Vitet recommande l'infusion con-
centrée de racine de raifort contre la leucophlegmatie. Desbois, de Roche-
fort, propose de remplacer, pour les pauvres, le vin antiscorbutique par
celui de raifort. La racine fraîche, râpée et infusée du soir au malin dans
1 verre de vin blanc, que l'on prend après l'avoir passé avec expression, est

un remède populaire contre la gravelle.

Magnus Huss (.)) recommande ce médicament dans l'hydropisie qui

dépend d'une alfeclion des reins, et qui se décèle par une proportion très-

grande d'albumine dans les urines. Rayer a employé avec avantage la racine

du raifort dans l'hydropisie résultant de la néphrite albumineuse chronique.
« J'ai vu, dit cet auteur, l'hydi'opisie diminuer, ou môme quelquefois dis-

paraître complètement, par l'action diuréti(jue de la tisane de raifort sau-

vage. Plusieurs malades ont refusé de continuer celle boisson, parce qu'ils

la trouvaient désagréable, et qu'elle leur fatiguait l'estomac. J'en ai vu
d'autres qui, malgré la persévérance avec laquelle ils en ont fait usage, n'en

(1) Eph. nat. cur.

(2) Ibid.

(3) Meycr, Ueceptlasclienbuch, 1836, p. 30.

(li) Uiiinas, Répeitoire, 1833.

<5) DiefTenbacli, Zeitxdirift [ûr die ges^ammte Mcdi<in, 1837, t. IV, cah. 3.
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ont retiré aucun soulagement. Cependant, de tous les diurétiques, c'est

encore celui dont l'usage m'a paru offrir généralement le plus de chances de
succès (1). » Martin-Solon vante aussi ce puissant diurétique contre l'albu-

minurie.
Commucci (2) recommande l'emploi contre l'ictère d'un sirop de raifort

sauvage (Voyez Préparations pharmaceutiques et doses), qu'on administre
trois ou quatre jours de suite dans la matinée, ordinairement 4 doses suf-

fisent. D'après Commucci, depuis douze ans cette formule n'aurait pas
échoué une seule fois entre ses mains.

(Le sirop de raifort réussit tort bien en collutoire dans le muguet.)
La propriété rubéfiante et puissaftiment révulsive de la racine de raifort

est à peine connue dans la médecine urbaine. Cependant Cullen la regarde
comme plus active que la moutarde, et Haller la dit préférable pour pré-
parer les sinapismes, à toutes les plantes de la famille à laquelle elle appar-
tient. Cette racine est, d'après les expériences de Dubois, de Tournai, et les

miennes, l'un des plus prompts de tous les rubéfiants connus. « Un cata-

plasme de cette racine râpée et appliquée à la partie inférieure de l'avant-

bras gauche, a produit chez nous, dit Dubois, les phénomènes suivants :

au bout de six minutes d'application, sensation de cuisson très-marquée qui

va toujours croissant ; vingt minutes, sentiment de chaleur et de brûlure
très-cuisante. Il existe à la peau une plaque d'un rouge vif, de la grandeur
de la paume de la main, et ayant la plus forte analogie avec une forte brû-
lure au premier degré. L'expérience, répétée plusieurs fois, a toujours donné
les mêmes résultats. Il résulte également de nos expériences que les feuilles-

de raifort écrasées, mises dans une quantité convenable d'eau chaude, four-

nissent des bains de pieds rubéfiants, qui ne le cèdent en rien à ceux qu'on
prépare avec la farine de moutarde. Ces mômes feuilles, écrasées et appli-

quées au bras pendant deux heures, ont développé chez nous tous les phé-
nomènes d'une rubéfaction assez intense. »

Ayant expérimenté sur moi-même l'application topique du raifort sau-

vage, j'ai obtenu absolument les mêmes résultats. Je l'ai ensuite fréquem-
ment employé dans ma pratique rurale, et j'ai toujours eu à me louer de
son effet. Nous avons, à la campagne, une foule de plantes dont les pro-
priétés analogues nous offrent des ressources variées pour satisfaire à une
seule et même indication.

RAISIN D'AMÉRIQUE. Phytolacca decandra. L.

Phytolacque à dix étamines, — (^pinard des Indes, — lacqnes, — méclioacan du Canada,
épinard d'Amérique, — amarante.

Chénopodiacêes. Fara. nat, — Décaivdrie décagynie. L.

Cette belle plante vivace (PI. XXXIIl), originaire de l'Amérique septen-

trionale, est aujourd'hui naturalisée dans le midi de l'Europe. Elle est si

multipliée dans le Piémont, dans les Pyrénées, dans les Landes, et quelques

autres de nos déparlements méridionaux, qu'on peut la regarder comme
indigène.

lles^ci*i|)tioii. — Racine (rf-s-grosse, pivotante, épaisse, brune en dehors, blanche

en dedans et divisée en fibres charnues. — Tiges droites, glabres, luisantes, anguleuses,

quelquefois d'une belle couleur rouge, hautes de 1 à 2 mètres. — Feuilles allernes,

ovales, lancéolées, à pétioles courts, terminées par une épine aiguë et dure. — Fleurs

blanches ou rosées, petites, disposées en longues grappes sur des pédoncules très-striés,

opposées aux feuilles (juillct-aoîit). — Calice coloié a cinq divisions pétalo'ùlcs. — Point

de corolle. — Dix étamines aussi longues que le calice, à anthères latérales. — Un seul

(1) Traité des maladies des reins. Paris, 1839.

(!!) Dnlletin de thérapeutique, t. XLIV, p. 185.
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ovaire avec dix stylos h stigmate simplo. — l'i iiit : l)aif'S arrondies comprimées, grosses

h po\i piès comiiie des plains de raisin, de roidciir purpurine, ronlcnanl un suc pourpre
très-loiicc', h dix ou don/<' loges conlonanl des semences li(''niispli('ii(pies.

l'artU'H HNit^'eN. — Les racines, les fouilles, les fruits.

Culture. — On la cuilixe dans les jardins pour la bcautf' de son feuillage et do
ses Irnils en gnipj)es et d'ini rouj;e vif. Klle résiste l'hiver, pourvu qu'on la couvre de
lilièi-e .'i l'approche des gi-ands froids, ('/est une plante Irès-ruslicpie qui vient partout,

el sans aucun soins. Klle se propagi! par graines ou par divisions des souches.]

R^Tolte. — On peut récolter la racine on tout temps, parce qu'elle est vivace; les

feuilles |)cu\ent élie cueillies iiendant toute la belle saison. On ne peut recueillir les

baies (pT;! la lin de raulonuie.

Propri^'t/'N |iliyMi<|iieM et eltiiiti(|ii«'8. — Toute cette plante est inodore.

— I^es baies sont succiMenles. aniéres, acerbes el désagréables: les feuilles, un peu vi-

reuses ot anières. La racine a une saveur tlcre. Il )ésulte d'un travail de l'.racon-

not sur l;i phjitfllacca decandra .- 1" que la potasse existe on quanti!»'' énornio dans
ce végétal (;Vo kilogr. do ses cendres coniioiuionl 33 kilogr. 301 gr. de salin desséché,

contenant 'Jl kilogr. de ])olasse piue el caustique; 2" que l'incinération peut fournir

un alcali riche; 3" que la potasse est saturée dans celte plante par un acide qui est fort

voisin du nialiquo, mais qui en diffère sous quelques lapports; 6" que ces Itaies peuvent
fournir par la fermentation et la distillation une corlaiiu' quanlilf' d'alcool; 5" que leur

matière coinrante peut être employée comme i-éactif; <>" que les 'ouilles sont alimen-

taires (1). Il conclut que la culture de cotte plante peut devenii- une brandie d'industrie

avantageuse pour la récolte de la potasse. Déjà Docandolle avait émis l'opinion qu'on

néglige trop on Krance cotte plante, tandis qu'aux l'Itals-lJnis on sait en tirer parti, ce qui

est d'autant plus blâmable qu'elle croît avec facilité dans les leiTains qui ont du fond.

On s'est servi du suc rougoàtre des baies pour colorer le vin blanc, lin l'ortugal on a

été obligé d'oi'donnor de couper les phytolacca avant la floraison pour éviter cette fraude,

qui altéiait d'ailleurs la qualité du vin. Les baies servent aussi en teinture, quoiqu'elles ne

donnent qu'une couleur fugace, d'après Bonafous.

Les jeunes pousses et les jeunes feuilles du raisin d'Amérique sont seule-

ment émollientes, et se mangent à la Jamaïque et dans l'Amérique septen-

trionales, les premières en guise d'asperges, les secondes comme les épinards;

mais lorsque la plante a acquis son entier développement, elle est irritante,

vomitive et purgative. 2 cuillerées de son suc, qui est acre, purgent vive-

ment; appli(pié à l'extérieur, il irrite et rubéfie la peau. Larder (2) rapporte

plusieurs cas d'empoisonnement par la phytolaque. (Ce poison produit les

effets d'un hyposthénisant après avoir agi comme éméto-cathartique. Son
antidote, suivant Bodart (3), est le lait.

La plante a été employée à Tintérieur contre le rhumatisme, surtout

contre celui qui succède à la syphilis, dans les éruptions cutanées chro-

niques, la gale, les dartres, les hémorrhoïdes ; dans cette dernière alTec-

tion, si l'usage interne ne la guérit pas complètement, on en injecte

une infusion dans le rectum ; Jones et Kollock, de l'Etat de Savannah (4),

assurent que la phytolacca guérit la syphilis dans ses diverses époques,

même sans l'aide du mercure. Le suc épaissi au soleil a été vanté contre

les affections cancéreuses. Il cause, dit-on, des douleurs violentes, que le

malade doit supporter pendant vingt-quatre heures. Linné parle d'une

cure opérée par ce moyen dans l'espace de huit semaines, et d'un cancer au
sein guéri au bout de six mois. Schopf (5), Brown (0) assurent que la phy-
tolacca passe en Amérique pour un vrai spécifique contre le cancer ouvert,

et contre les plaies cancéreuses. Murray croit que Coldonius est le premier

(1) Annales de chimie, 1807, t. LXII, p. 71.

(2) Roques, Phtjtoriraphie médicale, nouvelle édition, r. I, p. 307.

(3) Cours de botanique médicale comparée, t. I, p. lô.'i.

(/i) Coxe, Americ. dispens., p. ^56.

(5) Matière médicale américaine.

(6) Histoire de la Jamaïque.
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qui ait parle des vertus de celte plante contre le cancer et contre les plaies

fistuleuses. Malheureusement, l'observation rigoureuse des faits n'a pas sanc-

tionne ce que les auteurs ont rapporté sur les propriétés anticancéreuses

du raisin d'Amérique.
Les baies sont purgatives comme les feuilles. Les pigeons qui les mangent

deviennent purgatifs, ainsi qu'on en a eu la preuve chez les étudiants du
collège Priceton, aux Etats-Unis, qui furent violemment évacués pour avuir

mangé des pigeons qui s'en étaient nourris, comme le raconte Rush, de

Philadelphie (î).

hifusées dans l'oau-de-vie, ces baies sont un remède populaire aux Etats-

Unis contre le rhumatisme chronique : on les substitue au gayac. De toutes

les parties de la phytolacquc, c'est la racine qui est la plus active, surtout

lorsqu'elle compte plusieurs années. C'est un purgatif violent qui exige beau-

coup de prudence. Nathan Crawfor a publié une guérison d'hydrophobie

par la racine de phytolacca, chez une jeune fille qui avait des spasmes deux
fois par jour, sans hydrophobie, etc.; rien n'est donc moins prouvé que
cette prétendue guérison d'une rage qui ne nous paraît être qu'une hysté-

rie. Il paraît, d'après Valentin (2), que cette racine, en infusion ou en dé-

coction, peut être employée en place d'émétique, à la dose de 4 à 8 gr.

Sèche, elle n'a presque aucune action sur l'estomac.

(En Hollande, on emploie contre la gale et la teigne rebelle une pommade
ainsi faite : poudre de racine de phylotaque, 30 gr.; axonge, 360 gr.)

[Nous citerons la phylotaque à huitétamines (P., octandra, L.), qui diffère

par le nombre de ses étamines et ses fleurs d'un blanc jaunâtre, groupées en

épis dressés, et la phylotaque dioïque (D., dioïca, L.) ou heîombra, qui est un
arbre de moyenne grandeur dont les feuilles sont marquées de grosses ner-

vures rouges. Ils jouissent tous des mêmes propriétés.]

REDOUL. Coriaria myrtifolia. L.

Redon, — roudon, — corroyèrc à feuilles de myrte, — lierbc aux tanneurs, etc.

CORiARiÉES. Fam. nat. — Décandrie pentandrie. L.

[lîescB'igstioii. — Arbrisseau à tige rameuse. — Feuilles opposées, presque ses-

siles, ovales, lancéolées, aiguës, entières, lisses, marquées de trois nervures principales.

— Fleurs polygames, petites, verdàtres, disposées en grappes dressées, munies de brac-

tées. — Calice à cinq divisions égales, persistantes. — Corolle à cinq pétales plus courts

que le calice, sessiles, persistants, s'accroissant avec le fruit et devenant pulpeux. —
Dix étamines sur deux rangs, les intérieures opposées aux pétales, les extérieures al-

ternes avec eux. — Ovaire libre, sessile, à cinq lobes et cinq loges uniovulées. — Cinq

styles libres terminés chacun par un stigmate filiforme. — l-'ruit formé de cinq coques

cruslacées, manospermes, indéhiscentes, recouvertes par la coroHe charnue el le calice

membraneux, le tout simulant une baie noire.

Parties usitées. — Les feuilles, les fruits.

Récolte. — Les fruits sont récoltés lorsqu'ils sont mûrs; les feuilles à l'époque de

la floraison.

Culture. — Le redoul croît dans les endroits frais, sur les bords des ruisseaux. Il

est répandu dans les régions méridionales de la France et de l'Europe. Il est cultivé

pour la tannerie. On Fa introduit dans les parcs d'agrément. Il préfère une terre fraîche

et humide. On le propage par rejetons et éclats de pieds.]

(Propriétés pltysifiiies et cliiiiBic|ues; lasaf^es écouoiniciues.
— Les feuilles sont inodores el sans saveur marquée. Cuibourt (3) a traité l'infusion,

peu colorée, astringente et ainère du coriaria M., par la gélatine, le tartre stibié et le

(1) Ricord-Madiana, Recherches sur la BrinvilUers.

(2) Journal de médecine de Corvisart et Leroux, t. XVI, p. 137.

(3) Journal de chimie médicale^ 1828, t. IV, p. 53G,
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biclilniiiio (le iiK'irmv, il a ohiciiii un pn^cipili' Itlanc; nn noir par le nitrate irargont,

un fi('iatiin>nx par la potasse caiisnipic. On avait signalé dans ces leniiles un coips pai-

tinilier, la coriarinc; mais ••'••si rceileinenl Hiban (1) qui en a le premier is'oic le prin-

cipe actif. 1.1 conavitjrtint', corps neutre non a/.ol»', arnei., cristallisant en prismes riiom-

boïdaux obli(pies, peu soluhle dans l'eau, trt's-soluhle dans l'alcool houillanl et dans

Pétlier, que les acides dédoultlenl en glycosc cl en un corps analogue k la saligénine;

c'est, par conséquent un glycuside, sa lormule — ('''"H*'*0'".

Le redoul est employé \w\w la teinture en noir, et, comme son nom de corïaria l'in-

dique, il sert au tannage des cuirs.

Dans im but de lucre, ou a mélangé les feuili(^s de redoul k celles de séné, fraude

d'autant plus grave que, nous le verrons plus loin, le redoul constitue un poison extrè-

menuMil énergique. (îuibourt a donne ('2) les caractères dislinclils des diftérents sénés

cl du redoul. La feuille de séné ordinaire présente plusieurs nervun's parallèles, sail-

lantes en dessus et en d(>ssoiis, se rendant sous la principale nervure de la feuille. Le
rednul porte deux nervures divergentes, saillantes en dessus, creuses en dessous, se ren-

dant sur la principale nervure de la feuille, llajjpelons aussi l'odeur du séné et la saveur

amarescente de ses feuilles.)

(Toiilos les parties du redoul, surloutarrivéù l'état adulte, sontvénéncuses.

Sauvages (3) a vu les l)ai(>s produire la mort une heure et demie après leur

ingeslion, au milieu de convulsions atroces. Sur quinze soldats qui en man-
gèrent, Pujada en vil trois mourir (i). Renaud (3) publia plus lard quatre

cas d'empoisonnement dont un mortel. Les feuilles et les tiges sont aussi

nuisibles. Les bestiaux qui lesbroutcn! en ressentent des vertiges, une ivresse

passagère. En 1827, un homme mourut, à Hazebrouck (6), quatre heures
après avoir pris la décoction de 1 once de séné mélangé de redoul; la même
décoction fit périr un chien en dix minutes.

La CORIAMYRTINE a uue action toxique puissante. 2 décigr. donnés à un
chien de forte taille par Riban, qu(Mque vomis en entier presque aussitôt,

ont produit des convulsions horribles après vingt minutes et la mort en une
heure quinze minutes. Scentigr. tuent les lapins; une injection sous-cutanée

fait mourir un lapin en vingt-cinq minutes. Les symptômes qui précèdent
la mort sont des secousses vives de la tète se reproduisant par accès et se com-
muniquant à tous les membres, qui deviennent le siège de convulsions clo-

niques et tétaniques; il y a contraction de la pupille, trismus, écume à la

bouche; puis, mort par asphyxie et épuisement nerveux. A l'autopsie, les

vaisseaux sont gorgés de sang brun coagulé. Il en est de même des cavités

cardiaques, de l'artère pulmonaire, de la veine cave inférieure; extravasa-

tions sanguines dans les poumons; injection des méninges; rigidité cadavé-
rique rapide. Aucune action irritante appréciable sur le tube digestif. L'ana-

logie d'action toxique avec la strychnine pourrait faire faire avec la corroyère
ou la coriamyrtine des recherches au point de vue de la thérapeutique et

tenter l'emploi de ce puissant modificateur dans certaines maladies du sys-

tème nerveux.)

RÉGLISSE. Glycyrrhiza glabra. L.

Glycyrrhiza siliquom vel germanica. G. Bauh., T. — Glycyrrhiza vidgaris.

DoD. •— Liquiritia. Brunf. — Liquiritia seu glycyrrhiza. Off.

Réglisse glabre, — réglisse vulgaire, — .réglisse des boutiques, — racine douce, — glycaraton.

LÉGUMINEUSES. — LoTÉES. Fam. nat. — Diadelphie décandrie. L.

La réglisse croît spontanément en Bourgogne et dans les départements
méridionaux de la France. On la cultive aux environs de Paris.

(1) Journal de pharmacie et de chimie, juin 1864.

(2) Journal ijéné.al de médecine, t. XCVI, p. 18.

(3) Histoire de l'Académie des sciences, 1739, p. 473.

(û) Annales de médecine de Montpellier, 1811.

(5) Revue médicale, t. IV, p. 229.

(6) Journal de chimie médicale, 1827, t. III, p. 431.
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DescriptioBi. — Racines longues, rampantes, cylindriques, d'un jaune brun en
dehors et d'un jaune pâle en dedans. — Tiges de 1 mètre à 1 mètre 50 centimètres de

hauteur, presque ligneuses, fermes, rameuses, arrondies, à rameaux un peu pubescents.

— Feuilles alternes, pétiolées, imparipinnées, composées de treize ou quinze folioles op-

Î)Osées, entières, presque sessiles. — Fleurs petites, rougeâtres ou purpurines, en épis

ongs, axiilaires, peu fournis (juillet-août). — Calice tubulé à deux lèvres, la supérieure

à à divisions inégales, l'inférieure simple et linéaire. — Corolle papilionacée. — Dix éta-

raines diadelphes. — Un style subulé à stigmate obtus. — Fruits : gousses ovales un peu
com])rimées, pointues, glabres, ordinairement polyspermes, contenant six graines réni-

formcs.

Parties usitées. — La racine ou rhizome, le bois.

Culture, récolte. — Cette racine, qu'on nomme aussi bois de réglisse, se ré-

colte au printemps et à l'aulomne, mais pas avant sa troisième année. On la fait sécher

au soleil ou au grenier. Elle nous est envoyée ordinairement de Rayonne ou de la Tou-

raine. Depuis quelque temps le commerce livre une régliss.e décortiquée fort belle. —
Dans les terres fortes, la réglisse ne végète que difficilement. Cette plante, très-rustique

et très-vivace, est d'une culture facile dans un terrain doux, léger, substantiel et profond.

Alors ses racines s'étendent à de grandes distances, en fournissant beaucoup de jets. "Le

moyen le plus prompt de la multiplier consiste à planter au printemps ou à l'automne

des drageons ou pieds enracinés, que l'on place en lignes distantes de 30 centimètres et

en planches séparées par des tranches garnies de fumier. [On peut aussi la propager de

graines semées en pots, sous couche, au printemps, et repiquées en mottes.]

Propriétés pliysiques et cliiniic|ues. — La racine de réglisse, d'une

odeur faible, est d'une saveur douce, sucrée, un peu acre. Elle contient, suivant Ro-

biquet, une matière sucrée particulière, non fermentescible, qu'il a nommée glycyrrhizine

(C'^H'-O'^), se présentant en masse d'un jaune sale; une matière analogue à l'asparagine,

mais cristallisable ; de l'amidon, de l'albumine, une huile résineuse, épaisse et acre ; du
phosphate et du malate de chaux et de magnésie, du ligneux. L'eau froide dissout les

principes sucrés et émollients, mais ne se charge pas de l'huile acre, qui ne se dissout

que dans 1 eau chaude.

La racine de réglisse donne à peu près un tiers de son poids d'extrait. Celui du com-
merce, préparé par décoction, contient de la matière acre et est souvent en partie brûlé.

Il contient aussi du cuivre, qui a été enlevé mécaniquement aux vases évaporatoires. Au-
jourd'hui, on le trouve toujours falsifié par une forte proportion de poudre inerte d'amidon,

de pulpe de pruneaux, de gomme commune, etc. Pour l'usage médical, le suc de réglisse

préparé dans les laboratoires est donc préférable à celui du commerce. [Celui-ci contient

en outre souvent des proportions notables de cuivre, provenant des vases dans lesquels on

le prépare.]

Les brasseurs, en Flandres et en Angleterre, emploient le suc de réglisse pour la fabri-

cation de la bière, qui en devient plus colorée et plus douce. — Julia de Fontenelle et

Poisson ont présenté en 1827, à l'Académie des sciences, des échantillons d'un beau pa-

pier fait uniquement avec le bois de réglisse.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQDES ET DOSES.

A l'intérieur.— Infusion à froid (racine), 8 à

16 gr. par 500 gr. d'eau (enlever l'écorce,

la fendre en quatre ou six), suivant la gros-

seur, six heures de macération.

Infusion à chaud, mêmes quantités, — saveur
plus forte et même un peu acre, quand l'in-

fusion est prolongée.

Décoction, moins agréable que les infusions,

parce qu'elle contient le principe oléo-rési-

neux acre et amer de la racine. Dans les

tisanes, il ne faut ajouter la racine de ré-

glisse qu'au moment où la décoction est ter-

minée ou presque froide.

Extrait , on le mâche ou on le fait fondre dans

l'eau ou dans les tisanes.

Extrait de réglisse dépuré. (Extrait de réglisse

du commerce, Q. S.; eau froide, Q. S.

— Mettre l'extrait sur un diaphragme et le

plonger dans l'eau, où il se dissout peu à

peu; passer au blanchet et faire évaporer

en consistance d'extrait pilulaire).

(Pâte de réglisse blanche. (Racine de réglisse

grattée, 1 ;
gomme arabique, 8 ; sucre blanc,

8 ; eau de fleurs d'oranger, 1 ; blanc d'œuf,

Q. S. — Douze blancs d'œuf pour 1 kilogr.

de sucre. La plupart des pharmaciens sup-
priment les blancs d'œufs et coulent cette

pâte en plaques comme celle de jujubes).

Pâte de réglisse brune. (Suc de réglisse, 1 ;

gomme arabique, 15; sucre, 10; eau, 25;
extrait d'opium, 1 gr. par kilogr. de sucre.

100 gr. de cette pâte contiennent encore 3gr.
d'extrait d'opium.

Pâte de réglisse noire. (Sucre de réglisse, 1 ;

gomme arabique, 2; sucre, 1. — Faire fon-

dre le suc dans U parties d'eau, y dissoudre
la gomme et le sucre, passer à, travers un
blanchet, faire évaporer sur un feu doux en
consistance fei'me, couler la masse sur un
marbre blanc huilé.)

La poudre de réglisse est employée en phar-
macie pour rouler les pilules et leur donner
une consistance convenable.
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La racine de réglisse est adoucissante, rafraichissanlc, bcchique et diuré-

tique. KUe apaise la soif et convient dans les fiôvres, les maladies inllam-

matoires, surtout dans celles des voies aériennes et urinairt's. On l'emploie

vulj^airement dans li's rhiunes. Klle remplace le miel et le sucre pour édul-

corerles tisanes, dans li's hôpitaux et dans la médecine des pauvres. L'inlu-

sion de celte racine on de son suc est une boisson populaire dans les cha-
leurs d»! l'été. L'orj;e, le chiendenl, la réglisse, et un peu de repos, sont les

meilleurs médicaments poin- l'ouvrier échaullé, fatigué. L'extraitde réglisse,

suc ou jus de réglisse, jus noir, s'emploie journellement dans les alfections

catairhales ; il calme la toux et facilite l'exiiectoration. Les pâtes de réglisse

sont employées dans les mêmes cas à la campagne : on fait un looch domes-
tique avec l'infusion de graine de lin, lo gr. d'extrait de réglisse et 1 cuil-

lerée de miel : on y ajoute quelquefois la pulpe d'un oignon cuit sous la

cendre et trituré dans le mélange.
L'huile de foie de morue est prise sant répugnance, surtout chez les

enfants, quand on la joint à quatre ou six fois autant de solution concentrée
d'extrait de réglisse ou jus noir, prise froide et après avoir bien agité le

mélange. C'est le mode d'administration que j'emploie depuis longtemps, et

qui m'a le mieux réussi.

[Nous citerons encore la réglisse hispide ou hérissée {G, echinata, L.), la

réglisse velue {G. hirsuta, L.) et la réglisse rude (G. asperrima, L.), dont les

proiluits sont moins estimés que ceux de la réglisse glabre ou officinale.]

REINE DES PRÉS. Spirœa ulmaria. L.

Barha capri floribus compactis. G. Bauh. — Ulmaria. J. Bauh., Glus.
Ulmaria vulgaris. Park. — Regina prati. Dod., Ger.

Ornière, — ormière, — spirée ornière, — spirée ulmaire, — ulmaire petite, — barbe de chèvre,
herbe aux abeilles, — pied de bouc, — vignette, — grande potcntille.

Rosacées. — Spirées. Fam. nat. — Icosandrie pentagynie.

La reine des prés (PL XXXIII), plante vivace, orne par ses jolies fleurs

nos bois, nos prés humides et le bord de nos ruisseaux.

Deseription. — Racine, souclie assez grosse, noirâtre en dehors, garnie de fibres

i-ougeàlrcs. — Tige droite, ferme, un peu rameuse, anguleuse, verte ou rougeâlre, d'en-
viron 1 métré de hauteur. — Feuilles grandes, alternes, à pétioles stipulés à la base,
ailées, h folioles ovales, vertes en dessus, d'un blanc cendré en dessous. — Fleurs
blanches, petites, nombreuses, disposées en panicule terminale (juin-juillet). — Calice
pubescent àcinqslobes réfléchis. — Corolle .'i cinq pétales arrondis. — Élamines nom-
breuses, un peu plus longues que la corolle. — Cinq à huit carpelles glabres con-
tournées en spirales. — Fruit : capsules oblongues, torses et comprimées, contenant de
petites graines.

Parties usitées. — La racine, les feuilles et sommités, les fleurs.

Récolte. — (Les fleurs ou sommités fleuries doivent être cueillies avant leur com-
plet épanouissement.) Les feuilles deviennent par la dessiccation d'un vert grisâtre, et
ses fleurs, d'un blanc jaunâtre et d'une odeur plus faible, conservent pourtant leur
arôme.

[Culture. — L'ulraaire est peu cultivée pour l'usage médical. Elle exige un sol
hunnde et des arrosements fréquents. On la propage de graines semées en place au
printemps et à l'automne; mais on peut également la multiplier de boutures, marcottes,
rejetons ou éclats de pieds.]

Propriétés physiques et chimiques. — La racine et les feuilles sont
inodores et d'une saveur légèrement styptique. Les fleurs ont une odeur aromatique
agréable, pénétrante; les feuilles et surtout la racine contiennent du tannin. — Les tiges
fleuries fournissent à la teinture un jaune franc et solide (dû à la présence d'un prin-
cipe colorant particulier, la spiréine). (Loewig et Weidmann.) — La bière, par l'infusion
des fleurs, acquiert un goût agréable. — Les fleurs donnent, dit-on, à nos vins blancs le
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parfum des vins de TArchipel, si Ton en croit quelques ouvrages d'iiistoire naturelle.

[Pagenstacliei-, pliarmacien de Berne, a isolé de l'umiaire une huile essentielle qui a

été étudiée par Piria; elle est formée de deux essences : Fiuie, acide, a été nommée
acide salycileux = C'H'^O* ou C''*H^O*ri, hydrure de salycile, acide spiroïleux; elle

est isomère avec l'acide benzoïque sublimé ; on l'obtient artificiellement en distillant la

salicine avec le bichromate de potasse et l'acide sulfurique, d'après la réaction sui-

vanle :

C42JJ29022 +0 et — 11H0 = C"H'80** = SC'HGO*.

c'est un liquide incolore, rougissant au contact de l'air, d'une odeur d'amandes amères,

d'une saveur brûlante. Il tache la peau en jaune. Sa densité est plus grande que celle de

l'eau. Il bout à 196 degrés; il brûle avec une flamme fuligineuse ;
il se solidifie à— 20 de-

grés; il colore en violet les persels de fer et forme avec les bases des salycilites.]

(Les boutons des fleurs d'almaire, d'après Buchner, ne contiennent encore que de la

salicine et un corps analogue, qui, pendant le développement de la fleur, donne nais-

sance à l'acide spiroïleux. Après la floraison, celui-ci disparaît peu à peu et n'existe

qu'à l'état de trace au moment de la fructification.)

[La seconde huile contenue dans l'essence de reine des prés est un carbure d'hydro-

gène isomérique avec l'essence de térébenthine.]

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A l'intérieur. — Infusion ou décoction, 10 à

30 gr. pour 1 kilogr. d'eau, par verrées.

Eau distillée : sommités fleuries et sèches bien

conservées, 1,000 gr., eau froide, Q. S.

pour baigner la plante. — Laisser macérer
pendant quelques heures, et distillez pour

obtenir 2,000 gr. de produit; en potion

comme calmant antispasmodique (Lepage).

Extrait : ulmaire sèche , feuilles , tiges et

fleurs, en poudre grossière 1 part.; alcool
à 25°. 56 centésimaux, 6 à 7 part. — Faites

macérer pendant six à huit jours à une tem-

pérature d'au moins 30 degrés, en agitant

souvent, puis exprimez et tiltrez ; distillez

la liqueur au bain-marie pour retirer toute

la partie spiritueuse, é\aporez le résidu à

la vapeur jusqu'à consistance d'extrait. (Le-

page.)

Sirop : ulmaire, feuilles, tiges et fleurs, eau
froide, Q. S.; laissez macérer pendant quel-

ques heures, et distillez pour obtenir 1,000

gr. d'hydrolat. — D'autre part, évaporez au

bain-maric le décoctum de l'alambic jusqu'à

ce ciu'il soit réduit au poids de 600 gr. Fil-

trez-le pendant qu'il est chaud ; ajoutez-le

ensuite à l'eau aromatique, et faites dissou-

dre en vase clos, à lu chaleur du bain-marie.

dans les deux liqueurs réunies : sucre,

2 kilogr. 900 gr. Ce sirop renferme les prin-

cipes d'un sixième de son poids d'ulmaire.
— La reine des prés donnant sensiblement

le quart de sou poids d'extrait, on pourrait

encore préparer le sirop d'ulmaire d'après

la formule suivante : hydrolat d'ulmaire
très-aromatique, 1 kilogr.; extrait hydro-
alcoolique, 130 gr.; dissolvez l'extrait dana
l'hydrolat; filtrez et ajoutez : sucre,! kilogr.

900 gr.; faites un sirop par simple solution,

en vase clos, au bain-marie. (Lepage.)

Electuaire : poudre de reine des prés, 1 partie;

miel, 2 parties ; sirop d'ulmaire, Q. S. (en-

viron 1 1/2).

Teinture : poudre grossière d'ulmaire, 1 par-

tie; alcool à 56" centésimaux, 4 parties.

Faites macérer pendant quinze jours; pas-

sez avec expression et filtrez.

(Sa'icylite do potasse ou de soude : Hannon a
publié plusieurs formules. Nous reprodui-
sons celle qui donne la préparation la moins
altérable; salicylite dô potasse ou de soude,

2 gr.; extrait de chiendent, Q. S. — Faites

120 pilules, 2 à 5 par jour. Le môme chi-

miste a recommandé un sirop d'acide sali-

cyleux peu employé.)

Les fleurs de l'ulmaire ont été considérées comme sudorifiques, anodines

et résolutives. On les a comparées à celles du sureau sous le rapport des

propriétés thérapeutiques ; mais elles ont un arôme plus agréable. Haller et

Rockenstein les prescrivaient en infusion chaude pour faciliter l'éruption

de la variole et de la rougeole, quand celle-ci se faisait trop attendre. On
leur a aussi accordé une propriété cordiale et vulnéraire. La plante entière

est astringente et tonique comme celle de la spirée fllipendule. Gilibert

vante la décoction de sa racine dans les fièvres malignes. Sa décoction

vineuse était recommandée contre la diarrhée, la dysenterie, les crache-

ments de sang ; l'extrait était employé à la dose de 4 gr. trois fois par jour,

comme sudorifique: le soir, on l'associait avec 3 centigr. d'extrait d'opium.

La poudre de la racine se donnait, à la dose de 4 gr., contre les hémor-
rhoïdes non fluentes, et passait pour avoir procuré plusieurs guérisons après

un long usage. La décoction aqueuse des mêmes racines était employée
comme détersive pour les plaies et les ulcères.

La reine des prés avait cessé de figurer dans la matière médicale moderne
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et était mt^mc complètement oiiblu'c, lorsque Obriot, cur6 de Tr6milly (llaulc-

Marne), fit rininaitre les succès qu'il eu avait obtenus dans le traitement des

hydropisies. Teissier, médecin de l'Hùtel-Dieu, de Lyon, ayant eu connais-

sance de ces succès, se livra h des ex|)ériences qui lui démontrèrent que la

spirée ulmaire jouit des pro[)riélés diurétiques qui en rendent l'emploi fort

utile dans les diverses hydropisies, et (ju'en môme temps elle jouit de pro-

priétés astrinj^entes et toniques. Il cite plusieurs variétés de cette maladie

dans lesquelles la même plante a produit des résultats semblables. Il parait

que joules les parties de la i)lante, la racine, la tige, les feuilles et les fleurs,

^ont douées des mômes vertus ; cependant les fleurs lui ont semblé moins
actives que les autres parties. La décoction ou l'infusion est le mode d'ad-

ministrati(Uî le plus simple et le meilleur.

Gui lard (I) a retiré un grand avantage de la décoction d'ulmaire dans un
cas d'ascile symplomatique d'une tumeur pyloriquc, chez un homme de
quarante-cinq ans.

Je lis, dans le manuscrit d'un cours de matière médicale suivi à Paris

en 177:2, que rien n'est plus efficace que le suc exprimé et l'infusion de

reine des prés, contre la cachexie qui suit les fièvres quartes automnales.

La décoction d'ulmaire m'a complètement réussi dans un cas d'anasarque,

suite d'une métrorrhagie très-abondante, survenue après l'accouchement,

et qui avait amené un état extrême de débilité. La diurèse produite par

l'emploi de ce remède fut tellement abondante, que toute apparence d'infil-

tration disparut dans Tespace de dix jours.

(Hannon, de fjruxelles, s'est assuré que c'est à l'acide salicyleux que l'ul-

inaire doit ses qualités diurétiques. Cet acide et les saiicilites de potasse, etc.,

ont une action antiphlogistique spéciale et des vertus sédatives propres, qui

ne sont pas celles de la digitale. L'hyposthénisation obtenue n'est pas suivie

d'excitation ni de fatigue, a Dans certains cas de variole confluente, dit

T. Desmartis (2), précédée d'un état inflammatoire très-grand avec fièvre

intense et délire, nous avons prescrit au début le salicylUe de potasse à la dose

de 25 centigr. qui a éteint dans l'espace de quelques heures cet état de sur-

excitation. Dans certaines affections inflammatoires de l'estomac, dans des

cas de vomissements qu'on ne pouvait arrêter, dans certains accès choléri-

formes, le salicylite de potasse a produit des effets rapides et très-satisfai-

sants.)

RENONCULES. Ranunculi. L.

Renonculacées. — Renonculées. Fam. nat. — Polyandrie polygynie. L.

Les renoncules tirent leur nom de rana, grenouille, parce que la plupart

de ces plantes croissent aux lieux humides. On compte plus de cent cin-

quante espèces de renoncules. Fraîches, elles sont rangées parmi les poisons

acres, et nuisent beaucoup aux bestiaux; sèches, elles peuvent être broutées

par eux, parce qu'elles ont alors perdu leur principe vénéneux.

RENONCULE ACRE (PI. XXXIV), Renoncule des prés, Grenouillette,

Jauneau, Bouton d'or, Patte-de-loup, Herbe a la tache, Ranunculus acris,

L.; Ranunculus hortensis secundus, Dod.; Ranunculus pratensis erectus acris,

G. Bauh. — Cette espèce vivace est très-commune dans les prés et les pâtu-

rages un peu humides, sur la lisière des bois. On cultive dans les jardins

une variété à fleurs doubles, sous le nom de bouton d'or. On dit que les

chèvres et les moutons la mangent.

Description. — Racine : souche simple formant un faisceau de fibres blanchâtres^

(1) Gaiette médicale de Toulouse, 1853, p. 252.

12) De l'ulmaire. Bordeaux, 1853, brochure in-8°.
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— Tiges droites, fistuleuses, rameuses, hautes de ZiO à 60 centimètres. — Feuilles ra-

dicales palmées, longuement pétiolées, à trois ou cinq lobes incisés et dentés. — Feuilles

caulinaires, presque sessiles, étroites, divisées en trois découpures linéaires. — Fleurs

peu nombreuses, terminales, pédonculées (mai-juillet). — Calice à cinq divisions glabres,

obtuses, un peu velues. — Corolle à cinq pétales larges, d'un beau jaune doré et comme
vernissés. — Étamines nombreuses, moins longues que les pétales. — Ovaires et styles

nombreux, à stigmates courbés au sommet. — Fruits glabres, ovales, comprimés et

rendus pointus par la persistance du stigmate.

RENONCULE BULBEUSE (PI. XXXIV), Bassinet, Pied-de-Coq, Pied-de-

PouLE , PiED-DE-CoRBiN , Clair-Bassin , Rave DE Saint-Antoine , Ranunculus
bulbosus, L.; Ranunculus tuberosus major, Offi. — Cette renoncule vivace

croît dans les pâturages, les haies, les bois, les lieux humides.

Description.'— Racine bulbifère. — Tige unique ou multiple, dressée, rameuse,

striée, velue. — Feuilles velues, les radicales pétiolées, à pétiole dilaté à partie infé-

rieure, triséquées avec lobes trilobés et dentés; les caulinaires subsessiles, les supérieures

divisées en segments linéaires entiers. — Fleurs jaunes, assez grandes, solitaires sur

chaque division de 1a tige (mai-août). — Calice velu, réfléchi sur le pédoncule. — Pé-
tales ovales, arrondis, obtus. — Fruit lisse et glabre, à bec courbé au sommet comme
les carpelles, réunis en tête arrondie.

RENONCULE SCÉLÉRATE (PI. XXXIV), Renoncule des Marais, Gre-
NoriLLETTE d'eau OU AQUATIQUE, Herbe sardonique, Mort-aux-Vaches, Ranuu-
culus sceîeratus, L.; Ranunculus palustris apii folio Icevis, C. Bauh.; Ranunculus
•paluslris, Black.; Ranunculus sylvestris [Herba sardoa des anciens), Dod.;
Batrachium, Fuchs. — Cette plante est annuelle. Elle habite les marécages
et le bord des eaux.

Description. — Racines fibreuses. — Tige dressée, fistuleuse, épaisse, striée,

rameuse. — Feuilles radicales, pétiolées, glabres, tri ou quinquilobées, à lobes obtus, in-

cisés, les caulinaires sessiles, lancéolées, incisées sur les bords, les supérieures tout à fait

entières. — Fleurs jaunes, assez petites et nombreuses, formant une sorte de panicule

foliacée, lâche ; pétales dépourvus d'écaillés au devant delà fossette nectarifère; carpelles

très-nombreux. — Fruits très-petits et nombreux ; formant un capitule ovoïde qui s'al-

longe après la floraison.

RENONCULE FLAMMULE, Flamminette, Petite-flamme, Petite-Douve,

Herbe de peu, Ranunculus flanimula, L.; Flammula ranunculus, Dod.; Ranun-

culus longifolius jmlustris minor, C. Bauh.; Ranunculus palustris flammeus
minor sive angustifolius, Park. — On trouve cette espèce dans les marais, où
elle est très-commune. Son nom lui vient de son âcreté, qu'on a comparée à

celle du feu mitigé, flammula.

Description. — Racine fibreuse. — Tige de 33 centimètres environ, un peu
couchée, fistuleuse et rameuse. — Feuilles lancéolées, aiguës, denticulées et glabres,

atténuées en un pétiole allongé, amplexicaule. — Fleurs jaunes, solitaires et terminales

(juin-octobre). — Calice velu. — Corolle assez petite. — Carpelles et fruits lisses, à bec

court.

RENONCULE FICAIRE, Ficaire, Bassinet, Petite chélidoine. Herbe aux
HÉMORREioïDES, Ranunculus ficarius ; L.; Ficaria ranunculoïdes, Roth.; Cheli-

donia minor, sive rotundifolia minor, C. Bauh. Elle habite les prés, le bord
des haies, les bois; on la rencontre partout aux premiers jours du printemps.

Description. — Tige de 10 à 20 centimètres. — Feuilles épaisses, luisantes,

crénelées, à pétiole dilaté intérieurement. — Fleurs jaunes, à pédoncules allongés (avril-

mai). — Trois sépales. — Six pétales. — Carpelles nombreux en capitule globuleux, à

bec presque nul.

Parties usitées. — Toute la plante.

Récolte. — Ces plantes s'emploient fraîches pendant toute la belle saison ; la des-

siccation leur enlève le principe acre qu'elles possèdent à l'état frais. (Elles sont plus ac-

tives au printemps.)
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[Ciiliiire. — Les renoncules, Irès-comniuncs dans toute l'Kurope, préfèrent en gé-
néral les lieux humilies et marécageux. On les rencontre ilans les bois, les champs, les

pâturages, sur les bords des eaux. On les cultive coinmi! plante (rorncnient; on les pro-

page par semis des graines et le plus souvent par divisions des souches.] ((Wiffesj.

PropriC'téH |iltyMi<|ii<'H et cliinii(|iieN. — Tontes les lenonculcs sont re-

niartiuaiile-; par leiii- àcreli'. {'.cite àcreb' rst duc a un principe volatil (pii se détruit par
la dessiccation ou par la c.oclion ; mais l'eau de cuisson est acre et vomitive. Ce principe,

suivant Kr;ip, n'est ni acide ni alcalin.

(C'est une hulli' essentielle volatile, jaune, soluble dans Téllier, d'une saveur cl d'une
odeur tr('s-î\cres. Klle ne renferme i)as de sonliv. Au boni d'nn certain temps, elle de-
vient solide et d'ajiparence cornée, et pcid en même temps son odeur. Il est pro])ablc

qu'alors il y a dedoublemeid, après absorption d'oxygène, en acMa ancmoniiiuc , sub-
stance inerte, et en anémoniuc

,
principe alcaloïde, qui n'ont |)lus les propriétés brû-

lantes de la plante. C'est cette transformation qui est cause que la dessiccation lui fait

perdre l'àcrelé dont elle jouit pendant la vie. Elle contient, en outro, une résine acide
non volatile, ne s'altérant ni par la chaleur ni par la dessiccation.

Virey (1) a retiré une fécule douce et nutritive de la renoncule l)ulbeuse.)

Les renoncules doivent ôtre rangées dans la classe des poisons acres; leur
ingestion peut causer la mort. On s'en sert pour empoisonner les rats.

(La renoncule scélérate et, assurément, les autres espèces produisent une
inflammation gastro-intestinale, de l'irritation des reins, et le ralentissement
du pouls et de la respiration.)

On oppose à cet empoisonnement les boissons mucilagineuses et le lait

pris en grande quantité, et, si les symptômes s'aggravent au point d'attaquer
le système nerveux, les opiacés, lès antispasmodiques difiusibles, etc.

On a employé les renoncules à l'extérieur contre la teigne, les ulcères
atoniques et scrofuleux; mais le plus ordinairement on ne s^en sert que
comme rubéfiantes et vésicantes. Elles peuvent remplacer les cantharides
lorsque l'on craint l'action de celles-ci sur la vessie, ou que certains cas
d'urgence obligent de se servir du moyen qui se trouve sous la main. L'ac-
tion rubéliante et vésicante des renoncules a lieu assez promptement : quel-
ques minutes suffisent quelquefois pour produire une inflammation suivie

de vésicules. Les plaies qui en résultent guérissent assez promptement par
l'application des feuilles broyées de cynoglosse ou de bouillon blanc. Les
mendiants qui, au rapport de Linné et de Gaspard Hoffmann, se faisaient

venir des ulcères par l'application de la renoncule scélérate, afin d'exciter
la commisération, se servaient de feuilles de bouillon blanc pour les guérir.
La renoncule acre a été employée comme vésicatoirc dans la goutte et les

maux de tète, par Cbesneau. Il a guéri un prêtre retenu au lit depuis trois

mois par la goutte, en appliquant sur la partie affectée des feuilles de cette
renoncule écrasée (2). Baglivi appliquait cette plante sur le siège des dou-
leurs externes : Dolorihiis externarum partiwn, si alla non proficiant , ad
causticuvi devenias : ipse uti solco foliis ranunculi... (3). Stôrck employait ce
topique dans le rhumatisme articulaire chronique. Sennert (4) dit qu'un in-

dividu affecté de fièvre quarte, avec douleurs violentes à l'épaule gauche, fui

•guéri par l'application au poignet de la renoncule pilée.

La renoncule acre est vulgairement employée en épicarpe contre les taies

des yeux; on entoure de cette herbe écrasée le poignet du côté opposé à
celui de l'œil atteint de taches ; après la vésication résultant de ce topique,
et à l'aide de quelques oraisons ou d'une neuvaine, on attend patiemment
la guérison !

La renoncule bulbeuse est si active, que sa pulpe pilée et appliquée sur

(1) Traité de pharmacie^ 1. 1, p. 73.

(2) Observ. med. lihrt quinque, 1C72.

(3) Opéra omnia. Antwerp, 1715, p. 113.

(4) Dt febr., lib. iv.
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la peau y produit des phlyctènes dans l'espace d'une demi-heure. Cette

promptitude d'action peut être très-utile dans certains cas ; mais, comme
la renoncule acre, la renoncule scélérate, elle peut causer du gonflement,
des douleurs vives, des ulcérations rebelles, la gangrène, etc. Pour prévenir
ces inconvénients, on ne doit en appliqner qu'une petite quantité à la fois,

sur une petite étendue, et l'enlever au bout de quelques heures. Avec ces
précautions, on peut se servir des renoncules comme de puissants révulsifs

dans tous les cas qui exigent une action prompte et efficace.

La renoncule scélérate est très-activc. Orfila a fait périr des animaux en
introduisant de l'extrait de cette renoncule dans leurs plaies.

Appliquée aux poignets, la renoncule scélérate peut produire, comme les

renoncules acre et bulbeuse, une révulsion salutaire dans les fièvres inter-

mittentes. Elle est vulgairement employée pour cela. Gilibert a proposé de
délayer le suc de renoncule scélérate dans une grande quantité d'eau (2 gr.

de suc sur 1 kilogr. d'eau), pour l'administrer comme apéritif, désobstruant
et tonique énergique. Il dit que ce dilutuin a été usité dans l'asthme, les

gonorrhées et les ulcères de la vessie. Grapf (1) le recommande dans les

mêmes cas et dans la phthisie , les scrofules, l'ictère, etc. On manque de
données positives sur la nature des effets consécutifs de cette plante dans
ces divers cas ; et si son âcreté surpasse celle des autres renoncules, avec

quelles précautions et quelle prudence ne doit-on pas l'employer?
Il résulte de tout ce que nous venons de dire, que les effets des renoncules

acre, bulbeuse et scélérate, employées à l'extérieur, se réduisent à la rubé-
faction et à la vésication à un degré plus ou moins prononcé. J'ai employé
trois fois ce vésicatoirc végétal. Il est douloureux quand l'application en est

trop prolongée. On doit s'en abstenir chez les femmes et les enfants, qui ont
la peau délicate. J'ai toujours présent à la mémoire le fait rapporté par Mur-
ray, d'un enfant de huit ans qui, ayant été délivré d'une fièvre intermittente

par l'application en épicarpede la renoncule acre, fut immédiatement atteint,

outre l'hydropisie ascite et l'hydrocèle qui survinrent bientôt, d'un profond
ulcère au poignet qui altéra les tendons des muscles fléchisseurs et le liga-

ment annulaire des doigts, au point de gêner considérablement, par l'adhé-

rence de la cicatrice, les mouvements de ces organes.

Suivant Polli(2),la renoncule scélérate est la plus énergique; viennent en-
suite les renoncules acre et bulbeuse. Dans les renoncules acre et scélérate,

la tige et les feuilles sont les parties les plus énergiques ; dans la renoncule
bulbeuse, c'est la tige et le bulbe. Dans toutes, la fleur est la partie la plus

acre. La teinture alcoolique préparée à froid est très-active ; elle produit
sur la peau, après dix ou douze heures d'application, de la chaleur, de la

rougeur, avec tuméfaction et prurit. Ces effets ne disparaissent qu'au bout
de cinq à six jours. L'huile préparée par la macération de la plante pendant
six jours dans l'huile d'olive, et chauffée ensuite jusqu'à 60 degrés, produit,

douze, vingt-quatre ou quarante-huit heures après son application sur la

peau, une rubéfaction accompagnée d'une démangeaison très-vive, qui dure
trois à quatre jours. L'alcool distillé au bain-marie , sur la renoncule pilée,

cause après six à huit heures d'application, une chaleur intense, avec gonfle-

ment et formation d'une vésicule. L'eau distillée de renoncule fraîche est,

de toutes les préparations, la plus active. Elle peut donner lieu à une gan-

grène superficielle après avoir produit des phlyctènes. Giovani Polli con-
seille ces diverses préparations dans la sciatique chronique, la gastralgie, la

dyspepsie, les affections chroniques du larynx et de la trachée-artère,

l'aphonie, les toux. Ce médecin affirme que dans trente cas de sciatique chro-

(1) Experlm. de nonnul. ranuncul. venen. qualit. horumque extern, et intern. usu. Vienne,

1766.

(2) Annali universali di medicina, 1840, t. XCVI, p. 472.



RENONCULES. 905

nique, il n'en a pas vu un seul qui ail résisté h l'application sur le talon de
la teinture ou de l'eau distillée de renoncule. Nardo l'ait l'éloge de cette mé-
thode, et Fresclii assure qu'elle est suivie depuis plusieurs années avec suc-

cès dans l'hôpital de Crémone (1).

(Des princip(.'s constituants de la renoncule scélérate, la résine est à peu
près inerte et n'a qu'un eilet légèrement diurétique. L'eau distillée qui tient

l'huile essentielle en suspension, est ;\ la luis acre et narcotique (2); c'est à
lanémonine que cette dernière i)r()priété, peu marquée du i-este, paraît due.

Il faut bien avcjuer que, quant h l'inllucnce des renoncules prises à l'inté-

j'ieur, tout est encore à l'aire.)

La renoncule flamnmle n'est pas moins acre que les précédentes. Son eau
distillée est un excellent éméti(iue, d'après Withering. Lœsel (3) dit qu'en
l*russe les paysans usent de son suc, mêlé au vin, dans le scorbut. Elle est

très-vénéneuse pour les moutons, les chevaux, etc., qu'elle l'ait enfler.

La renoncule ficaire, fraîche et en pleine végétation, n'est pas moins
énergique que ses congénères ; mais ses jeunes pousses, moins acres, ont été

mangées en salade
;

plus avancées, elles sont nuisibles, ainsi que l'a avancé
Dioscoride (4).

(Slan. Martin (5) a extrait des tubercules, et surtout des racines, un acide qu'il

nomme ficarique, et une substance particulière, la ficarine, jaune claire, d'une saveur

d'abord sucrée, puis amère, suivie d'un sentiment d'aslringence. Elle est soluble dans
l'eau et l'alcool, insoluble dans l'alcool absolu, l'étlier, les corps gras, les huiles vola-

tiles. Cette substance a besoin d'être examinée.)

Cette espèce a été conseillée comme antiscorbutique, et en topique sur

les tumeurs scrofuleuses.

Neuhauscn (G) s'est servi avec grand et prompt succès de la renoncule

flcaire, ou petite chélidoine, pour combattre la congestion hémorrhoïdale.

La racine de la plante, administrée en infusion, ne tarde pas à manifester

SCS effets; sous son influence, les selles deviennent régulières, ont lieu sans

douleurs et s'accompagnent de beaucoup de mucosités ; si l'on en continue

pendant un certain temps l'usage, l'affection hémorrhoïdale perd de son

intensité, et les accidents qui l'accompagnent d'ordinaire finissent par dis-

paraître. Thomas Burnet (7) dit avoir vu dans sa jeunesse un charlatan du
nom de Tarquin Schellenbcrg guérir les hémorrhoïdesau moyen de toute la

petite chélidoine (feuilles et racine), qu'il faisait macérer secrètement dans
de la bière et qu'il administrait fi ses malades. Il appliquait en même temps
à l'extérieur l'eau distillée de la même plante. Thomas Burnet l'a plus tard

employée lui-même avec le plus grand succès. Il joignait à l'usage interne la

plante confuse dans l'eau et appliquée à l'extérieur. On donne aussi, dit-il,

les fleurs mêlées dans le jaune d'œuf qu'on fait prendre le matin à jeun :

Huic herha; ego ad hœmorrlioïdum vitium mirabilem efficaciam tribuo, ajoute

cet auteur. La petite chélidoine a été beaucoup employée par les anciens

médecins chez les sujets affectés d'hémorrhoïdes ; les résultats qu'en ont

obtenus Burnet et récemment Neuhausen, prouvent qu'elle ne mérite pas

l'oubli dans lequel elle est tombée.
(Berlemont (de Joncourt) et Yan Holseck ont continué avec succès l'usage

de la ficaire (8). Le dernier observateur a établi les doses suivantes : décoc-
tion, infusion, fumigation, de 50 à 60 gr. par kilogramme d'eau. Sirop

(1) Journal des connaissances médico-cltintrgicales, 8' année, 2«= semestre, p. 257.

(2) Clarus, Archives générales de médecine, septembre 1859.

(3) Mérat et Delcns, Dictionnaire de matière médicale et de thérapeutique^ t. VI, p. 20.

(4) Lib. VI, cap. xiv.

(5) Bulletin de thérapeutique, t. LVI, p. 518.

(6) Organ fiir die gesammte Heilkunde et Annales médicales de la Flandre occidentale, 1854.

(7) Thésaurus uiedirinœ pract. Genevas, 1G98, p. ^82.

(8) Bulletin de thérapeutique, 15 juin 1859, t. LVI, p. 5/|0.
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(1 sur 2 d'eau et 5 de sucre); 60 gr. en potion; extrait (1 sur 6 d'eau); de
i à 4 gr. en bols, pilules

;
poudre de 2 à 4 gr. en bols ou pilules ou mêlés à

du sucre.

Stanislas Martin propose d'employer à l'extérieur, dans le même but, la

ficarine en lotion dissoute dans l'eau à la dose de 2 gr. dans 100 gr. d'eau
distillée; il recommande aussi le Uniment suivant : ficarine pulvérisée, 1 gr.;

glycérine, 30 gr.)

La renoncule des champs {ranunculus arvensis, L.); la renoncule graminée
[ranunculus gramineus); la renoncule rampante {ranunculus repens, L.); la

renoncule a.quSLtiqi\G {rmiunculus aquatilis, L.), etc., jouissent des mômes pro-
priétés que celles dont nous venons de parler. Le ranunculus tliora, qui croît

sur les hautes montagnes de la France, est si vénéneux que, au rapport des
historiens, les Gaulois en empoisonnaient le fer de leurs flèches. On prétend
que les blessures que faisaient ces flèches se gangrenaient promptement.

RENOUÉE. Polygonum aviculare. L.

Polycjonum latifolium. G. Bauh. — Polygonum mas. Dod. — Sanguinalis

maxima. Gesn. — Centinodia. Brunf.

Ccntinode, — renouée des oiseaux, — aviculaire, — herbe à ceiit^nœuds, — herbe des Saints-

Innocents, — herbe de pourceau, — langue de passereau, — sanguinaire, — traînasse,

trame, — fausse senile, — herniole, — tire-goret.

POLYGONACÉES. FaiH. nat. — OCTANDRIE TRIGYNIE. L.

Cette plante annuelle est très-commune ; on la trouve partout, dans les

champs, sur le bord des chemins, dans les lieux incultes, et même dans les

places peu fréquentées des villes, où elle pousse entre les pavés. Le nom
d'aviculaire lui a été donné parce qu'elle est très-recherchée des petits

oiseaux. Les lapins en sont très-friands.

Deseriptioii. — Racine longue, rougeâtre, chevelue, rampante. — Tiges her-

bacées, simples ou rameuses, couchées, noueuses et renflées h chaque articulation. —
Feuilles alternes, peu pétiolées, ovales-lancéolées, entières, vertes et glabres. — Fleurs

blanches ou rougeàtres, presque sessiles, solitaires ou réunies deux ou quatre dans les

aisselles des feuilles (juin-septembre). — Calice à cinq découpures profondes, ovales,

blanches ou rougeàtres. — Point de corolle. — Huit étamines plus courtes que le calice.

— Trois styles courts à stigmates arrondis. — Fruits : akènes triangulaires, pointus,

rougeàtres.

Parties usitées. — L'herbe et les fruits.

Réeolte. — La récolte ne présente rien de particulier.

[Culture. — La renouée n'est cultivée que dans les jardins botaniques. Elle de-

mande une terre sèche, chaude et une bonne exposition. Elle se propage elle-même par

semis et par rejetons.]

Propriétés physiques et cltiniiques. — La renouée est inodore; sa

saveur est légèrement astringente. Sa décoction, qui est d'un goût fade, noircit légère-

ment par l'addition du sulfate de fer. (Elle donne 27 pour 100 d'un extrait contenant

une assez forte proportion de tannin.) — Thunberg (1) prétend qu'au Japon on retire du

polygo7ium aviculare une couleur bleue, qu'il compare à l'indigo.

Il serait à désirer que les chimistes s'occupassent de l'analyse de la semence de cette

plante, afin de distinguer quelle est la partie qui contient le principe actif. De Can-

dolle (2) se demande si ce principe ne résiderait pas dans le spermoderme, et si on ne le

retrouverait pas dans le même organe des autres espèces.

Les anciens employaient la renouée dans le crachement de sang, les flux

de ventre, le vomissement, etc. Camerarius la recommande contre l'hématé-

(1) Voyage, t. IV, p. 48.

(2) Essai sur les propriétés médicales des plantes, p. 246.
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mèsc ; Scopoli et Ghomcl assurent l'avoir cmployc'îc avec succès dans les diar-

rhées et les dysenteries chroniques. ^VillM(•l (I) dit que les vétérinaires font

un secret de l'emploi de cette plante contre l'hématurie des vaches. Je l'ai

vu mettre en usage avec- succès dans ce dernier cas i)ar les haljitants de la

campagne. Poircl (2) dit ([ue la renouée traînasse, quoique dédaignée, foulée

aux pieds, assez souvent couverte de poussière et de jjoue, n'en est pa»

moins une plante des |)lus intéressantes, et (jui mérite, par ses grands ser-

vices, une place honorable parmi les végétaux utiles.

La renouée était tombée dans l'oubli, comme tant d'autres plantes utiles

dont on avait exagéré les [)r{)priétés, lorsque des praticiens l'ayant de nou-
veau soumise ;\ l'expérimentation, l'ont trouvée digne de figurer avec avan-

tage dans la matière médicale indigène.

Dans une note lue ù la Société de médecine de Lyon, et consignée dans le

journal de cette Société (1S43), Levral-Perroton cite trois cas de diarrhée

qui, après avoir résisté à l'eau de riz,,aux fécules et au laudanum, cédèrent

à une forte décoction de renouée sucrée. Le môme succès a été obtenu par ce

médecin dans beaucoup de llux diarrhéïqucs qui se sont présentés à son
observation pendant les chaleurs de l'été de 1842.

Dubois, de Tournai, rapporte cinq cas de diarrhée évidemment guéris

dans l'espace de peu de jours au moyen de la décoction de renouée (2 poi-

gnées pour 1 à 2 kilogr. d'eau). Ce médecin recommande vivement cette

plante à l'attention du praticien des campagnes; elle lui sera d'autant plus

utile qu'elle est plus fréquente, et que la maladie qu'elle est appelée à com-
battre se rencontre chaque jour dans la pratique.

J'ai employé ce remède, en 1846, chez une femme qui, atteinte *de diar-

rhée depuis près de deux mois, avait inutilement employé les opiacés, la

rhubarbe, le cachou, le diascordium, l'extrait de ratanhia; une forte décoc-
tion de ccntinode, prise pendant huit à dix jours, arrêta graduellement ce

ûux. Je ferai remarquer, à cette occasion, que les astringents les plus éner-
giques, en supprimant trop promptement la supersécrétion de la muqueuse
intestinale, n'ont qu'un effet momentané et ne sont pas toujours employés
sans inconvénients, tandis que les astringents plus doux, mais dont l'action

est continuée, soutenue pendant huit i\ quinze jours, ramenant peu à peu à
leur état normal les fonctions sécrétoires altérées, ont un résultat plus cer-

tain et peuvent toujours être administrés sans danger.
Les semences de la rcnouôe, réduites en poudre, ont une odeur nauséeuse

et sont, dit-on, fortement émétiques et purgatives ; mais on manque, dit

Loiseleur-Deslongchamps, d'observations positives pour apprécier cette pro-
priété à sa juste valeur.

RÉSÉDA. Reseda odorata et luteola. L.

Réséda odorant, — herbe d'amour, — mignonnette.

RÉsÉDAcÉES. Fam. nat. — Dodégandrie trigynie. L.
,

[Le réséda odorant, originaire de l'Afrique, est aujourd'hui cultivé partout
comme plante d'ornement. C'est une plante vivace (annuelle chez nous).

[Deiscriittion.— Feuilles alternes, sessiles, oblongues, trilobées. — Fleurs d'un
vert blanchâtre, très-odorantes, en grappes terminales. — Calice à six sépales inégaux,

courts, les inférieurs sont munis à leur face interne d'une écaille glanduleuse. — Vingt

étamines insérées sur un disque hypogyne, charnu, oblique, presque unilatéral. — Filets

arqués, — Anthères rougeâtres. — Ovaire uniloculaire, pluriovulé. — Trois stigmates

courts et presque sessiles. — Huit capsules polyspermes.
Le réséda gaude (fi. luteola, L.) ou gaude, herbe à jaunir, est une plante bisannuelle

plus grande que la précédente; elle est inodore et ses fleurs sont disposées en grandes

(1) Flore économique.
(2) Histoire des plantes de l'Europe.
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grappes terminales. Nous citerons encore les résédas jaune (fi. lutea, L.), blanc (fi. alba),

fausse raiponce (fi. phyteuma, L.).

Parties usitées.— Les inflorescences.

Récolte.— Les fleurs de réséda doivent être récoltées au moment de la floraison.

Plus tard, elles perdent leur parfum.

Culture. — Le réséda odorant se propage de graines semées en place. La graine

est cultivée en grand comme plante tinctoriale et oléagineuse.

(Propriétés physiques et cltiniiques.— Le réséda n'est recherché que
pour son pc^rfum; celui-ci est impossible à séparer par distillation, mais on y parvient

au moyen de l'enfleurage, qui consiste à exprimer à la presse des couches superposées
de réséda et de flanelle imprégnée de bonne huile douce. Ce produit obtenu, agité avec
de l'alcool, donne le parfum du réséda. La gaude n'est employée qu'en teinture; son
principe colorant a été isolé par Chevreul et appelé lutéoléine; il est jaune d'or et uni à

un autre corps cristallisable, incolore, la lutéoline.)

Malgré l'àcreté de leurs racines et l'amertume de certaines de leurs par-
ties, ces plantes ne sont pas ordinairement usitées en médecine. Quelques
praticiens se louent de l'emploi de son infusion dans les fièvres typhoïdes,

où elle constitue une tisane agréable, légèrement aromatique. Le réséda
passait autrefois pour diaphorétique, alexetère; on y avait recours contre la

morsure des animaux venimeux. On a avancé qu'il était puissamment ver-

mifuge et faisait la base d'un remède contre le taenia, celui de Darbon.)

RHAPONTIC. Rheum rhaponticum. L.

Rhcqjonticum. Alp., Off., Murr. — Rhabarharum forte Dioscoridis

et antiquorum. Tourn. — Rhaponticum folio lapathi

maioris glabre. G. Bauh.

Rhubarbe des moines, — rhubarbe des capucins,— rhubarbe de France.

PoLYGONACÉES. Fam. nat. — Ennéandrie trigynie. L.

Le rhapontic (PI. XXXIV), plante vivace, que quelques auteurs soup-
çonnent être le rheum des anciens, croit spontanément sur les bords du
Volga et dans plusieurs parties de la Russie, le long du Bosphore, sur le

mont Rhodopc, etc. Cette plante est si communément cultivée dans les jar-

dins que nous la considérons comme indigène.

Description. — Racines grosses, épaisses, spongieuses, peu rameuses, jaunes en
dedans, un peu rougeàtres eu dehors. — Tiges charnues, glabres, fortes, d'un vert

jaune ou rougeàtre. — Feuilles alternes, pétiolées, ovales-obtuses, presque planes, un
peu pubescentes en dessous, très-amples, surtout les inférieures; feuilles caulinaires,

distantes, peu nombreuses ; les supérieures petites, presque sessiles ou même amplexi-
caules. — Fleurs d'un blanc verdàtre, petites, nombreuses, disposées en une panicule
terminale (mai-juin). Calice à six divisions persistantes. — Point de corolle. — Neuf
étamines à anthères oblongues et biloculaires. — Un ovaire supérieur surmonté de
stigmates plumeux, presque sessiles. — Fruit : akène brunâtre triangulaire, entouré par
le calice persistant, un peu membraneux sur les angles.

Parties usitées. — La racine.

Récolte. — Cette racine nous est le plus souvent envoyée d'Allemagne. On la

trouve dans le commerce en tronçons de 10 à 20 centimètres de circonférence, jaunâtre

ou d'un gris rougeàtre au dehors, et marbrée de rouge et de blanc dans la cassure; son
odeur est la même, mais plus faible que celle de la rhubarbe ; elle est moins pesante

que celle-ci. Quand on la mâche, elle colore la salive en jaune et laisse dans la bouche
une viscosité douce et gluante, qui suffirait seule pour la distinguer de la rhubarbe. —
Parmi les racines que fournil le commerce, il se trouve quelquefois celles de patience

des Alpes {rhumex Alpinus, L.), plante à laquelle le nom de rhubarbe des moines appar-
tient réellement, qui croît en abondance dans les Alpes, les Pyrénées, les montagnes de
l'Auvergne, et dont les propriétés sont analogues. (Voyez Patience des Alpes.) —
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Quand on rôroltc le iliaponlic dans les jardins, il faut le diviser par fragments et le

faire si^clici' à l'air.

[Culture. — Le rliaponlie cxi^'e \\n sol piol'ond, frais et subslanliel. On sème les

graines anssilôl apr^'s lenr nialiirilé ou au print<'in|)S, on repique au boul d'un an; on
peut aussi les umltiitlicr |)ar séparation tirs toullcs.

[

PrO|>rU-'(<'N |iliyHii|iieH et rliiniif|u«'M; iinh«|«>m ^'ConoitiiqueH.
— La raciur df iliaponlie est d'iuic saveur plus aslriiijj;i'iilt' (juaiuiMe. Ollc r.iciu»' con-
tient à peu près les mêmes |)rincipes f|ue relie des iliuharlies dont nous allons parler,

mais eu moindre quaidilf". Iloruemanu y a découvert un principe particulier, aucjuel il a

domié le, nom de rltaponticiiu', el (pii est cristallise eu paillelles jaimes. I>a rlia()onticine

est insipide et inodore, non soluble dans l'eau Iroide, soluble dans l'éther el dans les

huiles volatiles. — Un s'en sert en Kussie pour teindre les cuirs en jaune, ce qui porte
Gnielin h penser qu'on pourrait la substituer au cnirunia (1).

Substances incompatibles. Les mômes que poiu- la rhubarbe, indiquées dans l'article

suivant.

PRKfARATIO.NS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A L'iNTÉniEin. — Infusion ou dûcoction de
la racine, de 15 à 30 gr. par kilogramme
d'eau.

Poudre de la racine, de Zi à 15 gr. en élec-

tuaire ou dans un véhicule approprié.

Extrait de la racine, de 2 à 8 gr.

A l'extéhieur. — Décoction des tiges, cata-
plasmes, etc.

La racine de rhaponlic présente les mômes propriétés médicales que la

rhubarbe, mais à un plus faible degré. Comme Ionique et astringente, elle

a été préconisée dans l'atonie des premières voies, dans la diarrhée et la

dysenterie, dans les flux muqueux, tels que la blennorrhée, la leucorrhée.
Elle facilite la digestion et convient dans la gastralgie, Thypocondrie, la

chlorose; elle remédie surtout h l'état de torpeur qui, dans ces affections,

se traduit par la constipation. On la mâche souvent comme stomachique.
A haute dose, cette racine détermine la purgation ; torréfiée, elle devient
plus astringente. Je l'ai employée avec autant d'avantages que celle de
rhubarbe, seulement la dose doit en être plus élevée ; son eflet, comme
astringent, est beaucoup plus constant que comme purgatif. Les tiges de
rhapontic, cuites et réduites en pulpe, sont résolutives et maluratives. Je
les ai appliquées en cataplasmes sur les engorgements lymphatiques et les

abcès froids, pour en activer la résolution ou en hâter la terminaison par
suppuration.

RHUBARBES EXOTIQUES
DEVENUES INDIGÈNES EN FRANCE PAR LA CULTURE.

On distingue dans le commerce trois sortes de rhubarbes :
1° celle de

Chine ou des Indes; 2» celle de Moscovie, de Tartarie ou de Burharie;
3" celle de Perse, qui nous arrive par la Turquie, dite aussi rhubarbe plate,

rhubarbe mondée au vif, qualité supérieure qui n'existe guère dans le com-
merce français.

Les rhubarbes du commerce sont fournies par trois plantes exotiques,
qui sont : 1° la rhubarbe ondulée [rheum undulatum, L.); 2" la rhubarbe
compacte {rheum co77ipactum, L.); 3" la rhubarbe palmée {rheum palma-
tum, L.).

La rhubarbe indigène s'obtient des espèces exotiques, cultivées depuis
Duhamel en France et dans divers lieux de l'Europe, où elles se sont pour
ainsi dire naturalisées. D'après les expériences de Ribes, Isard, Geoffroy, etc.,

elle a les mêmes vertus que l'exotique, en en augmentant seulement la dose
d'un quart. On a cultivé le rheum palmatum, L., fi Chatenay, près Sceaux,

(t) Découvertes des Russes, t. III, p. 373.
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à Grosbois, à Clayc, etc.; le rheuni conifactum, L., en Provence, dans les

départements de l'Isère, dans celui du Morbihan : c'est le rheum undulatum
qui a été préféré. Suivant Loiseleur-Deslongchamps, quelques cultures assez

considérables, entreprises dans dilfércnts cantons de l'ancienne Bretagne,
ont fourni au commerce des produits qui peuvent soutenir la concurrence
avec les rhubarbes qui nous viennent de la Sibérie ou de la Chine. Il a cul-

tivé lui-même dans son jardin la rhubarbe ondulée, dont il a fait sécher avec
soin les racines, qu'il a employées avec autant de succès que celles du com-
merce, en en augmentant la dose d'un quart ou d'un tiers.

Rhubarbe ondulée de Moscovie, rheum undulatum, L.; rhaharbarum folio

oblongo, crispo, undulato, flabellis sparsis, Geof. — Spontanée dans les lieux

pierreux de la Sibérie et dans les environs de Moscou.

Description. — Racine pivotante, de la grosseur du bras, longue de 2 mètres
environ, quand elle ne rencontre pas de rocher, brune en dehors, d'un jaune foncé

intérieurement, d'une substance légère, marbrée, non fibreuse. — Tige de 1 mètre 1/2
à 2 mètres de hauteur, anguleuse, striée, d'un brun pâle et jaunâtre. — Feuilles radi-

dicales, nombreuses, larges, ovales, longuement pétiolées, entières, étendues sur la terre,

ondulées et comme frisées, échancrées en cœur à la base, obtuses au sommet et presque

glaj^res; les feuilles caulinaires, petites, presque sessiles. — Fleurs petites ; d'un blanc

jaunâtre, en panicules serrées, droites, courtes, terminales, axillaires. — Point de calice.

— Corolle à six divisions (mai-juin). — Fruit : semences noirâtres, triangulaires, mem-
braneuses.

Rhubarbe compacte, rheum compactum, L. — Spontanée à la Chine et dans
la Tartarie chinoise ; cultivée en Europe, en France.

Dei^cription. — Racine forte, brune en dehors, d'un beau jaune en dedans. —
Tige très-élevée (2 mètres 1/2 à 3 mètres), rameuse en haut, cannelée. — Feuilles assez

semblables à celles du rhapontic, ovales, larges et amples, pétiolées, épaisses, échancrées

à la base, obtuses au sommet, sinuées, crénelées, luisantes en dessus, coriaces, com-
pactes, ondulées, denticulées, divisées en lobes arrondis, peu profonds. — Fleurs d'un

blanc jaunâtre, petites, en panicules terminales, composées de grappes étroites et pen-

dantes (juin) ; mêmes caractères généraux. — Fruit : akènes triangulaires, noirâtres,

ailés à la base par le fait du calice persistant.

Rhubarbe palmée. Rhubarbe officinale. — Spontanée dans la partie sep-

tentrionale de la Chine, dans la Tartarie chinoise , sur la longue chaîne de

montagnes qui commence vers la ville de Selin et qui se termine auprès du
lac Roko-Nor, auprès du Tibet, selon la relation de J. Bell, Ecossais (1720).

Cultivée en Europe, en France.

De!§cription. — Racines grosses, épaisses, pivotantes, rameuses, fibreuses,

brunes extérieurement, d'un beau jaune en dedans, devenant plus compactes en vieil-

lissant; marbrées à l'intérieur tle brun et de jaune pâle, comme la noix muscade quand

elle est sèche. — Tige droite, cylindrique, cannelée, jaunâtre, arrondie, striée, de

1 mètre i/2 environ de hauteur. — Feuilles larges, pétiolées, palmées, épaisses, divisées

ou découpées profondément en segments pointus ; nervurées, rudes et vertes en dessus,

l)lanchâtres et pubescentes en dessous. — Fleurs d'un blanc jaunâtre, en panicule ter-

minale composée de grappes presque simples, ayant chacune, comme celles des espèces

ci-dessus, les caractères de rhapontic (avril-mai).

Culture et récolte des Rhubarbes en France. — Une terre franche, un peu

légère, profonde et fraîche, est celle qui leur convient le mieux. On peut les exposer

au nord et à l'ombre des grands arbres. On les multiplie de graines, en semant au prin-

temps, pour repiquer les jeunes plantes au printemps prochain, à 1 mètre de distance
;

mais comme les semis font attendre plus longtemps pour la récolte des racines, on pré-

fère la multiplication par les œilletons ou bourgeons situés au collet des grosses racines.

Un pied de quatre à cinq ans peut en fournir trente et plus ; il suffit que chaque bour-

geon ait 2 centimètres 1/2 de racine pour que la reprise en soit assurée. C'est dans les

premiers jours du printemps, un peu avant la végétation, qu'on les recueille aux vieux

pieds, et qu'on les replante après les avoir laissés pendant un jour à l'ombre. Si le

temps est sec, quelques arrosements sont nécessaires pour assurer la reprise des jeunes
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Îicds; mais une trop grande Imniidilé peut les faire poiinir. F.e lenaiii doil èlre profon-

énionl lalxuiré avant de laite la planlalion. Les plants sciont disposés en (juinconce à

2m('lres environ de distanee les unsdfs antres, h cause de la place que leurs grandes

feuilles devront occuper; mais comme ces l'enilles ne remplissent pas tout Tespace jien-

danl les deux ])remières années, on pourra y planter des h-finmcs ou des ponunes de

terre. Un doiuie un labour penclant Pliiver, et au nidins deux hina^^es pendant la l)elle

saison. — La récolle se lait à Taidomne on pendaid riii\er de la (pialrieme année dans

les terrains secs et chauds, et la cinipiième dans les teiraiiis humides et froids. Ouand

cette recolle est faite trop toi, les racines sont molles, susceplihies de perdre, dit-on, les

onze don/,i(Mnes de lem- jjoids par la dessiccation ; (juand elle est troj) tardive, les racines

se creusent, se gAtenl dans le centre, devienneid lilandreuses, perdent beaucoup quand

on les monde et n'oflVent plus, après la dessiccation, l'apparence de la rhubaibe du

commerce. Les belles racin<'s sont de la longuem- de GO centimètres et de la grosseur de

la cuisse ou au moins du gras de la jand)e. Elles sont remplies d'un suc jaune dans le-

âuel réside leur vertu. — yVprès les avoir mondées, coupées en morceaux de la grosseur

u poing environ, on les fait sécher |)endant quehpies joins sur îles tables, en ayant le

soin de les retourner trois ou quatre l'ois par jour. En les enlilaid immédiatement dans

des ficelles, el en les exposant à l'air libre, elles sècbent trop lapidement, deviennent

trop légères et perdent une partie de leurs propriétés. C'est après cinq à six jours, lors-

qu'elles ont acquis un peu de consistance sur la table, qu'on peut les enfiler el les ex-

poser au vent et à l'ombre pour achever leur dessiccation, ce qui exige une durée de six

semaines h deux mois, suivant la température de la saison; 1,600 gr. de racines de rhu-

barbe ondulée, com[)létement desséchée, ont produit /i/iO gr. de morceaux.

Les racines de rhubarbe se piquant aux vers lorsqu'elles sont très-anciennes, les dro-

guistes, pour déguiser cette détérioration, rebouchent ces trous avec une pâte faite de

poudre de rhubarbe et d'eau gommée, et la roulent de nouveau dans la poudre, qui est

d'un beau jaune. Ils se servent aussi pour cela de l'ocre jaune, ou mieux du terra

mérita.

Propriétés Itliysiciiies et cliiiuiiiiies. — Toutes les rhubarbes ont

une odeur sui gencris, teignent la salive en jaune et sont d'une amertume prononcée,

aromatique. Les vraies rhubarbes contiennent une matière nommée par Henry cnjÂopi-

crite, et que Caventou, plus tard, a trouvée formée d'une substance jaime peu soluble

dans Teau froide, el à laquelle il donne le nom de rhabarbarin ou rhubarbarin , et d'une

autre, insoluble dans l'eau, la rhabarbariiie. Bien que ces deux principes ne soient que

peu ou point solubles dans l'eau isolément, ils le sont étant combinés, — D'après

Brandes, la rhubarlie de Moscovic contiendrait : 2 de rhabarbarin, 9 de tannin, U d'a-

midon, 11 de sucre uni au tannin, lli d'extractif, 3.5 de matière colorante, U d'acide

pectique, l/i d'oxalate de chaux, 1 de malate et gallate de chaux, 1.5 de sels, fer el si-

lice, et 25 de ligneux. D'après cette analyse, les produits nommés caphopicrite, rhabar-

barine, rhéide, rheumine, etc., seraient le rhabarbarin impur, Brandes obtient ce der-

nier principe, qu'il considère comme la source des propriétés de la rhubarbe, en agitant

celle-ci en poudre avec de l'élher. Par évaporalion spontanée, il se produit des cristaux

de rhabarbarin. C'est un pi'oduit jaune, très-amer, fusible, partiellement volatil, à peine

soluhle dans l'eau, dans laquelle il«se dissout cependant à l'aide des autres principes de
la rhubarbe, mais soluble dans l'alcool et l'éther. Les alcalis se dissolvent en formant
un soluté rouge d'où les acides le précipitent. (Dorvault.)

(D'après Schlossberger et Dœpping, la caphopicrite el la rhubarbarine ne seraient que
des produits complexes ayant pour l)ase l'acide chrysophanique, déjà signalé dans le li-

chen parietinus, cristallisé, jaune; ils regardent cet acide comme le principe colorant et

purgatif de la rhubarbe. A l'état naturel, en combinaison originelle avec le tissu de la

racine, il agirait davantage qu'cà l'état isolé, sec et insoluble. Une deuxième matière co-

lorante, Vémodine, a été signalée depuis par Warren et de La Rue dans la rhubarbe.)

Substances incompaiibles. — Les acides concentrés, l'eau de chaux, l'émétique, les

infusés astringents, le deutochlorure de mercure^ les sulfates de fer et de zinc, le ni-

trate d'argent.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

trer. — Une simple macération à froid de-

mande une double dose.

Teinture alcoolique (1 sur k d'alcool à 22 de-

A l'intérieur. — Poudre, 30 i\ GO centigr.
comme tonique, 1 à 4 gr. comme purgatif.

Infusion ou macération, 6 à 10 gr. comme pur-
gatif pour 250 gr. d'eau bouillante. — On
ne doit pas employer la décoction, qui est
toujours trouble, à cause de la grande quan-
tité d'amidon que cette opération y fait cu-

rés), 1 à i gr. comme tonique, 2 à 8 gr.,

comme purgatif.

Sirop (120 gr. sur 1 kilogr. d'eau et 2 kilogr.

de sucre), 15 à 60 gr. comme purgatif.
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Sirop composé du Codex (édition de 1860),

p. 484), mômes doses.

Vin (15 de rhubarbe sur 250 de vin, avec gen-

tiane 4 et cannelle ou racine d'angélique 2),

15 à 30 gr. comme tonique, et 60 à 120 gr.

comme purgatif.

Extrait alcoolique (1 sur U d'alcool à 22 de-

grés), 30 à 60 centigr. comme toni-laxatif, 60

centigr. à 1 gr. 25 centigr. comme purgatif.

Extrait aqueux (inusité comme peu actif),

1 à 2 gr. comme tonique, 2 à 4 gr. comme
purgatif.

Rhabaiibarin, 25 à 60 centigr. comme pur-
gatif.

Nota.— Toutes les doses indiquées ci-dessus

devront être augmentées d'un quart ou d'un
tiers pour la rhubarbe cultivée en France.

On associe souvent la rhubarbe au calom«l,
à la magnésie, h l'aloës, à l'extrait de pissen-

lit, etc. ^ Une bonne méthode est la mastica-
tion directe de cette substance.

La rhubarbe perd par la torréfaction sa
vertu purgative, et acquiert une vertu tonique
astringente plus grande.

Cette racine entre dans le sirop de chicorée

composé et dans la potion purgative du Codex,
dans le catholicum double, la confection Ha-
mech, dans la teinture de Darcl, l'élixir de
longue vie et dans une foule de préparations
aujourd'hui oubhées.

Presque immédiatement après l'ingestion de la rhubarbe, le sérum du
sang devient jaune, l'urine jaune penchant au vert-brun, comme chez les icté-

riques, et la sueur jaunâtre. Chez les nourrices, le lait acquiert aussi une
couleur jaune, une saveur amère et les propriétés médicinales de cette

racine.

La rhubarbe est astringente, tonique et purgative. A faible dose, et admi-
nistrée avant le repas, dans une cuillerée de bouillon, elle agit comme
tonique; elle augmente la faculté digestive, quand il y a atonie de l'estomac,

et convient alors dans l'anorexie, la dyspepsie, avec contispation, etc. A
dose plus forte, elle est purgative ; mais, à la suite de cette action, il se ma-
nifeste presque toujours des signes de tonicité : elle purge d'abord pour con-

stiper ensuite, et c'est pour cette raison qu'on l'emploie dans les diarrhées

chroniques sans irritation. Ces effets s'expliquent par les principes consti-

tuants de cette racine. L'agent purgatif se trouve, en effet, uni au tannin et à

un amer qui tous deux jouissent d'une action tonique, dont l'effet ultérieur

se fait sentir sur le tube digestif et persiste plus ou moins longtemps après

la purgation. Ces résultats indiquent suffisamment que la rhubarbe ne doit

jamais être employée dans les cas d'excitation fébrile, d'angiothénie, d'in-

flammation.
La rhubarbe est un purgatif doux, agissant particulièrement sur le duodé-

num et l'appareil biliaire ; ce qui l'a fait appeler la thériaque du foie, et

explique son efficacité dans les vices de sécrétion de cet organe, dans les

affections bilieuses, les diarrhées apyrétiques, muqueuses ou bilieuses,

qu'elle arrête ensuite par son principe astringent ; dans l'hypocondrie, le

carreau, et tous les cas qui réclament un purgatif doux et tonique, principa-

lement chez les personnes nerveuses, les chlorotiques, les convalescents, les

femmes et les enfants. Les Anglais associent souvent la rhubarbe au calomel

et à l'extrait de pissenlit dans les engorgements hépatiques avec atonie ou
phlegmasie chronique entretenue par la stase. Cullen (1) employait la rhu-

barbe comme masticatoire pour entretenir la liberté du ventre. Jackson (2)

n'a pas trouvé de meilleur moyen pour lâcher le ventre chez les personnes

resserrées et tourmentées par les hémorrhoïdes, que de faire mâcher chaque

soir 50 centigr. de rhubarbe pendant quinze à vingt minutes, puis de leur

faire avaler le tout ; il assure que de cette façon cette racine produit plus

d'effet qu'une dose cinq fois plus forte de la même substance prise en poudre

en une seule fois. Récamier avait adopté ce mode d'administration. Je l'ai

mis moi-même en usage très-fréquemment pour combattre la constipation
;

mais il a quelquefois été nuisible chez les hémorrhoïdaires par l'irritation

qu'il causait au rectum, sur lequel il semblait avoir une action analogue à

celle del'aloès.

(1) Matière médicale, t. II, p. 554.

(2) Americ. Journ. of the med. se, etc., 1830.
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Silivaiil h's aiilciiisfiiii nul liaitc» delà dysenterie épidémique, la rhubarbe
est (rmuM'Hicacilé inc()iil('>lal)lc dans le trailcinciit de cette maladie. Les
opinions ne diirèrent que sni- !'ép()(|ne de la maladie à laqudle il eonvient
de l'employer. l)('i;iier (1) veut (pTon l'administre dans tontes les périodes,
ce qui parail peu rationnel ; Tralles (^] la conseille an début; et Zimmer-
niann (3) la prescrit lorsque les déjections ne sont plus ensanglantées, ce
qui est plus eoni'orme à la raison et à l'cxpérienec.

On donne parfois aux cni'ants atteints d'engorgements viscéraux, d'ulcéra-
tions aphllieuses, de langueur par engouement du canal intestinal, etc., une
eau légère de rhubarbe préparée avec 4 gr. de cette racine concassée,
qu'on met dans un nouet, et qu'on laisse treniper dans une carafe «l'eau
jus(pi'à ce que celle-ci soit devenue légèrement citrinc, ce qu'on répète
pour plusieurs doses d'eau égales. On leur donne de cet hydrolé aux repas,
en 1(> sucrant convenablement, ou bien eu le coupant avec du vin, du
lait, etc.

L'amertume de la rhubarbe la lait prescrire comme vermifuge. Cette
propriété a été constatée par Forestus (4) et par Rivière (5). Pringle (6) l'as-

sociait au calomel pour combattre les vers intestinaux.

La coloration des urines en ronge, après l'administralion de la rhubarbe,
a fait croire que ce médicament avait une action spéciale sur les reins, et on
l'a prescrit comme diurétique et même comme propre à guérir le diabète.
L'expérience n'a pas confirmé cette action.

Le sirop de chicorée, composé de rhubarbe, se donne aux nouveaux-nés
pour faire évacuer le méconium, à la dose de 30 gr. par cuillerées à café
toutes les deux ou trois heures, à compter du moment de la naissance. On
le coupe avec un peu d'eau sucrée. Maison abuse de ce moyen : l'eau sucrée
suffit dans le plus grand nombre de cas pour favoriser cette évacuation, qui,
le plus souvent, s'opère naturellement. Ce sirop convient dans les cas de con-
stipation chez les enfants à la mamelle.
La rhubarbe administrée par la méthode iatraleptiqnc n'a pas d'action

purgative. Ln bain préparé avec cette racine (7) n'a produit aucune éva-
cuation.

Rhubarbe anglaise, Rhubarbe a poudings. — En Angleterre et dans les

départements du nord de la France, où résident beaucoup d'Anglais, on
cultive une espèce de rhubarbe, originaire des monts Himalaya, nommée
rheiim cmodi ou rheum australe. Ses pétioles ont une saveur acide très-

agréable (le jus contient du bimalale de potasse, uni à l'acide malique, de
l'acide citrique) (8). On en fait des poudings et on en assaisonne les maque-
reaux avant la fructification du groseillier destiné à cet usage. On en com-
pose un sirop acide, d'une saveur agréable. 11 est à présumer que cetie

espèce est celle qui fournit la véritable rhubarbe de la Chine.

(J'en ai soumis la racine à l'expérimentation thérapeutique sur moi-môme
et sur bon nombre de malades, et son action purgative légère a complète-
ment répondu à mon attente. L'action tonique est cependant, à mes yeux,
moins accusée que celle des autres espèces.)

(1) Ilist. dysenteriœ bilioso-contag.y p. 1^0.

(2) De opio, sect. m, p. 187.

(3) Traité de la dysenterie, p. 89-90. Paris, 1787.

[Il] Opéra, lib. xxi, obs. xxxii, p. 357.

(5) Praxis tned., lib. x, p. 502.

(6) Diss. of the army, p. 3.

(7) Journal de médecine de Corvisart et Leroux, t. XXVI, p. 316 et 425.

(8) Koop, in Répertoire de pharmacie, t. XIII, j). 150-151.
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RICIN. Riciniis commiinis. L.

Ricinus viilyuris. G. Bauh., Tourn. — Ricinus seu palma-christi, seii

cataputia major. Off. , Murr.

EuPHORBiACÉES. — Crotonées. Fam. nat. — Monoecie monadelphie. L.

Le ricin (PI. XXXIY), originaire de l'Inde et de l'Afrique, où il s'élève à la

hauteur de 20 à 40 pieds, est cultivé en France avec succès, particulière-

ment dans nos départements méridionaux. Mais ce n'est plus qu'une plante
annuelle, qui, vers la fin de juillet, a atteint la hauteur de 1 à 2 mètres, et

est couverte de fleurs auxquelles succèdent des fruits aj^ant quelque ressem-
blance à la tique des chiens de chasse (que les Latins appelaient ricinus) et

dont on tire une huile très-usitée en médecine.

description. — Racine pivotante, presque simple, fibreuse. — Tige dressée,

rameuse, fistuleuse, cylindrique, articulée, devenant rougeàtre, les jeunes rameaux
glauques, haute de 1 à 2 mètres (de (3 à 12 en yVfrique). — Feuilles alternes, larges, pal-

mées, peitées, divisées en sept ou neuf lobes inégaux, pointus, dentés en scie et glabres.
— Pétioles gros et longs, stipulés à la base. — Fleurs monoïques, disposées en épis al-

longés, rameux et terminaux présentant au sommet les fleurs femelles et à la ])ase les

fleurs mâles (juillet-août). — Fleurs mâles : calice petit, à cinq divisions concaves; éta-

mines nombreuses réunies à la base, à anthères jaunes et jjiloculaires. — Fleurs fe-

melles : calice caduc à cinq découpures étroites, lancéolées ; un ovaire à trois styles bi-

fides et à stigmates rougeâtres. — Fruits : capsule à trois côtes saillantes, couverte d'é-

pines, à trois loges monospermes, contenant chacune une graine ovale, dure, tachetée

de rouge, de la grosseur d'un haricot.

Parties usitées. — Les graines et les feuilles.

Culture, récolte. — On le cultive dans tous les jardins, à une exposition

chaude. Elle est annuelle si on la place en pleine terre ; en serre on peut la conserver

plusieurs années, mais raiement plus de trois. Dans les déparlements méridionaux de la

France, les semis de ricins faits en place réussissent bien. On choisit une terre fraîche

et une exposition chaude. Cette culture a pris notamment dans la plaine deJNîmes une
importance réelle. La plus grande partie de l'huile de ricin que la médecine française

emploie de nos jours n'a pas d'autre origine. On a calculé qu'un are pouvait donner
IZi kilogr. de graines et environ 2 1/2 kilogr. d'huile. Les graines mûrissent fort inéga-

lement ; on les récolte en automne.

Propriétés pliysiques et cliiniic|ues. — Les fruits du ricin sont d'une

saveur oléagineuse, douceâtre, nauséeuse, acre, brûlante ; leur odeur est nulle. Ils ran-

cissent en vieillissant et prennent alors un goût dechènevis. Leur substance est blanche,

ferme, de nature émulsive, et très-analogue à celle des amandes. (Tuson (1) y a constaté

la présence d'un alcaloïde, la ricinine, cristallisant en prismes et lamelles incolores, su-

blimable et brûlant avec une flamme fuligineuse, soluble dans l'eau et l'alcool, répan-

dant une odeur d'essence d'amandes amères ; cet alcaloïde paraît doué de propriétés

toxiques; il n'est pas purgatif.) Ils renferment en outre une grande quantité d'huile

grasse et douce (2), qu'on en retire facilement, soit par expression, soit par infusion

dans l'eau bouillante. Le premier procédé est préférable. On prend les semences de
l'année, sèches et bien saines; on les réduit en pâte au moyen d'un moulin; on ren-

ferme celte pâte dans des carrés détachés, et, on exprime l'huile graduellement, long-

temps et fortement. Cette huile est blanche, visqueuse, d'une odeur et d'une saveur

faihies, désagréables; elle est soluble en toutes proportions dans l'alcool à 95 degrés;

l'alcool à 90 degrés en dissout les trois cinquièmes de son poids. Sa composition chimique

n'est pas bien connue. Bussy etLecanu en ont extrait parla distillation une huile volatile,

cristallisant par le refroidissement; il restait comme résidu, une matière solide repré-

sentant les deux tiers du poids de l'huile employée. Elle a fourni â la saponification trois

acides différents : ricinique, élaïodique et margaritique. Les deux premiers sont extrê-

mement acres. — L'acide ricinique est solide; l'acide élaïodique est liquide. Tous les

deux sont très-solubles dans l'alcool et dans l'élher. Soubeiran (3) a retiré de la se-

(1) Répertoire de pharmacie, août 1864, p. 53.

(2) L'amande, qui fait les 69/100 de la semonce, contient 46/100 d'huile fixe.

(3) Traité de pharmacie^ 3" édit., t. I, p. /lO/i.
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nience de ricin une sorte d'huile résineuse, molle, analogue à la résine de Tliuile d'é-
purgo, mais qu'ila rnnsi(l('réo coinnic un produit roniplcxe. — L'huile do ricin est moins
active (pie les st'iiicncos ipii roiil Iduriiic; c'est (|ii(' l'iiuilo cpii s'ccrtide sous la presse

ontraiiie Cdiiipaialivenieiil moins de résine qu'il n'en reste dans le marc. (L'ammoniaque
transforme l'Iiiiile de ricin en rkcnolamide = C^*!!' A/O'*. Lors(|u'on la distille avec
la i)olasse, on ohlieiit de l'alcool caprylique, et il reste pour résidu du sel acétate de
potasse ; elle se décompose vers 270 degrés, et elle proiUiil alors un grand nond)re d'a-

cides volatils, parmi lescpiels on trouve les acides riciniqne, élaïodique (déjà mentionnes),
renanlliylifpie, et lui peu d'acroléine, de roMiarthoi, dont la lormule = C" li'*()* (Bussy).

Oxydée pai' l'acide snllnricpic et le hichromate de potasse, riiiiile de ricin se transforme "en

i'fl/tvo/ et en acide œnanlliyliqiie (Arzhrecher). D'après Saaimullei', riaiile de ncin con-
tient un acide solide, l'acide ririnoléiquc, = C'^Ji'-'O 'IKJ, (pii fond à 7/i degrés, et qui
se rapproche de l'acide i)aluiitique,] — L'huile de ricin qui nous vient de l'Amérique
est colorée, légèrement rougeàlre, d'une saveur trés-àcre, ce qui tient au mélange des
véritahles ricins avec phisieuis autres eupliorhiacées, telles que les Jairopn curcas, mul-
tifid(i,fioi>sifoli(i, et le croton tifjlium, et aussi au mauvais procédé suivi pour son extrac-
tion. On peut, en chaulTanl cette huile, lui enlever une grande partie de son ûcreté et

en obtenir ainsi l'huile douce de ricin; mais on doit préférer celle de France, toujours
heaucouf) mieux i)réparée, surtout en Provence.

PRKPARATIOiVS PIIARMACKUTIQUES ET DOSES.

-A l'intérieir. — Semences, une ou deux,
comme drastique (exige une grande circon-

spection.)

EmulMon de semences, 20, 30 ou 50 centigr.

de ces semences en émulsion forment un
purgatif agréable au goût.

Huile de ricin, 8 gr. pour les enfants en bas
âge, 15 à 30 gr. pour les adolescents et

pour les adultes. Pure ou mêlée à du bouil-

lon aux herbes cliai-gé d'oseille, à de l'eau

sucrée et aromatisée, à l'infusion de tlié

avec addition d'un peu d'eau-de-vie, à l'in-

fasion de menthe avec addition de suc de
citron ou d'oseille et un peu de jaune d'œuf
pour faire une émulsion, à du café, au suc de
citron et à l'eau sucrée, aux sirops de limon,
de fleurs de pOcher, de chicorée. — Chez
les enfants à la mamelle, je l'administre
avec facilité, incorporée à la poudie de
sucre, en consistance de marmelade. Les
mélanges litjr.idfs ne doivent se faire qu'au
moment même de l'administration; autre-
ment le tout s'épaissit et forme une sorte

de gelée dé-^agiéable .\ prendre. L'huile do
ricin s'administre encore en émulsion, et

alors le jaune d'œuf vaut mieux que la

gomme, qui augmente la consistance de la

potion ; mais elle perd sous cette forme de
ses propriétés purgatives.

(On a aussi proposé, pour diminuer la con-
sistance de l'émulsion gommeuse, d'y ajouter
du sirop d'orgeat.

Trois gouttes d'essence d'amandes amères
communiquent un parfum et une saveur agréa-
bles à 100 gr. d'huile de ricin nauséeuse du com-
merce. L'action purgative n'est pas changée.)
Potion purgativ-e : huile de ricin, 32 gr.; eau

de menthe, 32 gr.; eau commune, 64 gr.,

jaune d'œuf n" 1.

Mixture anglaise : huile de ricin, 24 gr.; hy-
diolat de menthe, 30 gr.; soluté de potasse,
8 gr. — lîien agiter pour lormer une émul-
sion (excellente préparation).

Huile de ricin plus purgative ou drastique :

«joutez à l'huile de ricin 1 ou 2 gouttes d'huile
de croton ou 4 à 8 gouttes d'huile d'épurge.
J'ai souvent employé ce mélange dans ma
pratique rurale.

Savon d'huile de ricin. Suivant Stiimcke (1),

la saponification de l'huile de ricin par les

alcalis se fait avec une grande facilité.

Cette luiile fournit avec la soude, entre au-
tres, un savon blanc et dur qui, administré
sous forme pilulaire, constitue un remède
laxatif des plus commodes.

Huile de ricin et essence de térébenthine: huile

de ricin, 24 gr.; essence de térébenthine,
8 gr.; à administrer seul ou en émulsion.

—

Les propriétés purgatives de Thuile de ricin

sont singulièrement accrues par cette addi-
tion, et les constipations les plus opiniâtres,

dit- on, n'y résistent pas. (Préparation usi-
tée en Angleterre.)

(Pilules à l'huile de ricin (St. Martin) : huile de
ricin, 15 gr.; gomme arabique pulvérisée, 8

gr. ; eau, 15 gr.— Emnlsionuez ( t ajoutez par
petites parties farine de froment ou magnésie
calcinée, 15 gr. — Laissez si'clier à l'air.)

A l'extkrielr. — Lavement, 04 gr. (pure ou
en suspension à l'aide d'un jaune d'œuf)
dans décoction de guimauve ou de graine
de lin, 250 gr.

En frictions ou embrocations sur l'abdomen.

(Peu eflScaces.)

Les fruits du ricin n'étaient point employés en médecine, bien que leur

propriété purgative fût connue des anciens. On les regardait comme dange-

reux. Deux ou trois suffisent pour produire des vomissements, des selles

dysentériques et tous les accidents dus à une vive irritation du tube digestif.

On les a recommandés néanmoins comme drastiques. On a prétendu aussi

que, pris pendant dix à douze jours, à la dose d'un ou deux, ils guérissent

(1) Abeille méilicale, 1853, t. X, p. 20.
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la gonorrhée; mais leur usage exige une grande circonspection, et l'on doit

même, suivant l'aveu de Rolfinck, s'en abstenir.

Mialhe rapporte divers résultats obtenus par l'émulsion des semences de
ricin : 10 gr. de ces semences, dépouillées de leurs coques, produisirent un
eflet éméto-cathartique qui persista pendant près de trois jours, sans que
les opiacés, les boissons gazeuses froides, les cataplasmes, pussent parvenir

à le maîtriser. Une émulsion préparée avec une dose moitié moindre, c'est-

à-dire avec 5 gr., détermina vingt-huit vomissements el dix-huit évacuations
alvines. Enfin, avec une troisième émulsion contenant seulement i gr. de
semences de ricin, l'etret éméto-cathartique fut encore des plus marqués.
Mialhe conclut de ces faits :

1° Que le principe oléo-résineux, trouvé par Soubeiran dans les semences
du ricin, n'existe qu'en proportion très-faible dans l'huile de ces semences,
tandis qu'il se retrouve en totalité dans leur émulsion

;

2" Que les ricins de France renferment en grande proportion le principe

acre éméto-cathartique, qui est propre à un grand nombre de plantes de la

famille des euphorbiacées
;

3o Que l'émulsion de semences de ricin, préparée avec seulement 20, 30
ou oO centigr. de semences, constitue peut-être le purgatif le plus agréable,

au goût de tous ceux usités jusqu'à ce jour (si toutefois l'effet vomitif de

cette émulsion cesse complètement, alors qu'on diminue convenablement la

dose de semences).
J'emploie cette dernière émulsion depuis plusieurs années avec des résul-

tats constants, comme purgatif à la fois agréable et économique. Elle na
amené le vomissement qu'une seule fois, sans doute par une disposition

particulière à la personne à laquelle je l'avais administrée. Lorsque je soup-

çonne celte disposition, je fais prendre l'émulsion en deux fois, à une demi-
heure d'intervalle. A moindre dose, elle m'a réussi dans les constipations les

plus opiniâtres, et sans avoir l'inconvénient d'irriter le gros intestin comme
l'aloës et autres médicaments analogues, ordinairement mis en usage pour
combattre ces affections.

Ce ne lut que vers 1767 que l'on songea à en extraire l'huile, employée
d'abord en Angleterre sous le nom vulgaire d'huile de castor {i); mais elle ne

fut bien connue et son usage ne lut bien répandu en France que par les ou-

vrages d'Odier de Genève, en 1778.

On la prescrit dans tous les cas où les laxatifs sont indiqués. C'est un pur-

gatif doux, qui, à la dose de 10 à 60 gr., convient surtout lorsqu'il existe

une irrita[ion des voies digestives, comme dans les cas de colique, de péri-

tonite, de dysenterie, de hernie étranglée, d'engouement stercoral, d'inflam-

mation sourde, obscure des intestins, de rétention de calculs dans les

canaux biliaires, l'iléus, etc. Elle fait cesser la constipation beaucoup mieux
que les purgatifs les plus énergiques, et convient sous ce rapport aux hypo-
chondriaques et auxhémorrhoïdaires.Il suffit, pour remplir cette indication,

d'en ordonner 10 gr. chaque jour ou de deux jours l'un. (Il faut bien être

pénétré de ce fait qu'une petite dose produit presque le même effet qu'une

forte, que dès lors il devient inutile de prescrire.) On la donne avec avantage

dans l'empoisonnement produit par les corps acres et délétères, comme les

champignons, les renonculacces. Dans l'Inde, on l'administre avant l'ac-

couchement. Gartner (2) la conseille dans la fièvre puerpérale et la sup-

pression des lochies, par cuillerées, unie au calomel. P. Dubois la donne
habituellement aux femmes en couches par cuillerées à café dans du bouil-

lon aux herbes : 3 cuillerées à café suffisent ordinairement pour produire un

résultat satisfaisant. Chez les nouveaux-nés, 1 cuillerée à café suffit souvent

(1) Cavan's, Dissert, on Ihe oleum palmoi christi, seu oleum riciîii, etc., 2' édit., 1769.

(2) Dvlletin des sciences médicales de Fértissac, t. XXII, p. 2/j7.
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coiilre la rcU'ntioii du iiK-coiiimii. k (»ii s'en sert avfM" avanlii^c, dit Marliu-
Soloii, ù la suite d(!.s couches, dans ([ueUpiescas de péi-iloiiilc, dû l'on recon-
naît l'indication d'évacuer le canal inleslinal. Ccjrvisart l'unissait au sirop de
nerprun, et prescrivait ce inélaufic, un peu épais, h la lin des péripncunno-
uies; il obtenait de cette médication de farauds avantages, ([ue nous avons
souvent observés dans \v. service de Musson, et ([ue, depuis, nous avons
rréqueniment constatés, u Un l'emploie avec succès (;omme antbelmin-
thique, contre les lombrics. ])unanl et Odier prétendent qu'on peut égale-
ment s'en servir pour l'expulsion du ténia. Méiat n'est pas de cet avis; il

est certain que les faits n'ont que rarement ré|)ondu d'une manière affir-

mative à cette assertion. Cependant, employée conjointement avec la décoc-
tion de fougère mâle et l'étlier, elle a quelquefois réussi au professeur Bour-
dier dans le traitement de ce parasite dangereux. U ne faut pas oublier qu'i
l'époque où l'huile de ricin était préconisée comme ténifuge, on n'employait
(jue celle qui nous venait d'Amérique, et dont l'efficacité anlhelminthique
était peut-être due aux principes plus dcrcs qu'elle contenait.

Lavergne (1) a obtenu la guérison d'un iléus très-grave causé par la réten-
tion des matières" fécales, en faisant ailministrcr au malade le mélange de
-JO gr. d'huile de ricin et de 65 gr. d'huile d'amandes douces. Le soulage-
ment fut instantané. Néanmoins, on réitéra la potion, à prendre par cuil-

lerées d'heure en heure : nouvelles selles en parties moulées. Dès ce mo-
ment, amélioration rapide.

« Pison rapporte qu'au Brésil on applique de l'huile de ricin sur le nom-
bril des enfants, pour leur faire rendre des vers. Nous avons essayé de fric-

tionner ainsi le ventre avec de l'huile de ricin, soit comme laxatif, soit

comme anthelminthique; nous avons rarement obtenu le premier, jamais le

second de ces effets. Un a vanté aussi l'usage de celte huile, en lavement ou
en potion, contre la colique saturnine. Il s'en faut, d'après nos essais, du
moins, que ce médicament pfocure de fréquentes et durables guérisons dans
cette affection ; son action paraît le plus souvent insuffisante. Toutefois, on
peut la prescrire avec avantage lorsque la maladie a peu d'intensité (2). »

J'ai souvent employé avec avantage dans les fièvres muqueuses, surtout
chez les enfants, l'huile de ricin mêlée avec le suc d'oseille, l'infusion de
menthe et du sucre, unis au moyen d'un peu de jaune d'oeuf.

(Spencer Thompson se trouve aussi très-bien de cette huile dans les affec-

tions diarrhéiques et dysentériques chez les enfants (3).

Carnavale Arella (4) a retiré les plus grands avantages de l'huile de ricin à
petites doses fréquemment répétées, comme remède antiphlogistique dans
les affections inflammatoires de la muqueuse gastro-intestinale.)

Sous la forme d'émulsion, l'huile de ricin semble perdre un peu de sa

propriété purgative et se rapproche des médicaments simplement émol-
lients ; aussi convient-elle alors particulièrement dans les bronchites aiguës,

sur la fin des pneumonies, etc., surtout lorsqu'il existe en môme temps une
tendance à la constipation.

L'huile de ricin devient, avec le temps, rance, irritante et drastique. Je
lui ai souvent substitué, dans ma pratique rurale, le mélange extemporané
d'huile d'oeillette et d'huile decroton (1 goutte par30gr.) ou de celle d'épurge

(4 à 8 gouttes).

Ce mélange de 1 partie d'huile de ricin et de 3 de collodion constitue le

coUodion élastique employé dans les érysipèles, brûlures, etc., etc.

Les feuilles du ricin, que certains auteurs ont à tort regardées comme
acres et vénéneuses, ne sont qu'émollientes ; appliquées fraîches ou légère-

(1) Journal de médecine de Toulouse, 1843.

(2) Dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques, t. XIV, p. 388.

(3) Monthly Journ. of med. science, 18/i6.

(4) Annales de thérapeutique, t. V, p. 233.
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ment fanées, elles calment, dit-on, les douleurs arthritiques
;
pilées et réduites

en cataplasmes, on les applique sur les yeux dans l'ophthalmie et sur les

inflammations locales des autres parties du corps ; macérées dans le vinaigre,

on leur a attribué contre la gale, la teigne, les dartres, etc., une efficacité

que l'expérience n'a pas confirmée. Dans le but d'activer ou de provoquer le

travail de la lactation, alors que celle-ci se fait attendre ou se fait imparfai-
tement, William (1) conseille l'application de feuilles de ricin, sous forme
de cataplasme. D'après le médecin anglais, ce moyen serait tellement actif

qu'il servirait même à établir la lactation cbez les personnes qui n'ont pas
eu d'enfants depuis longtemps, et même auprès de celles qui n'en ont
jamais eu ?

(GilfiUan, chirurgien du Long Island Collège Hospital (U, S.), an-
nonce (i) qu'il a obtenu un résultat très-satisfaisant, dans quelques cas sem-
blables, en substituant aux applications topiques l'administration à l'inté-

rieur de l'extrait de feuilles de ricin. Les doses employées ont été de 4 gr.

environ, trois fois par jour.)

RIZ. Oryza sativa. L.

Graminées. — Oryzées. Fam. nat. — Hexaxdrie mo>oCtYnie. L.

[Le riz est originaire de l'Inde ; mais il est aujourd'hui cultivé dans diverses

parties du globe, même dans le midi de la France et spécialement dans la

Camargue.

Description. — Plante annuelle. — Racines grêles, fibreuses. — Cliaunie fistu-

leux. — Feuilles alternes, engainantes, avec ligule membraneuse, mince, glabre, bifide,

accompagnées de deux petits appendices t'alcifomies, offrant au bord inférieur une ran-

gée de poils longs et soyeux. — Fleurs blanchâtres, apérianthées, disposées en épillels,

dont l'ensemble forme une panicule terminale; chaque épillet porte une glume à deux
valves, petites, convexes, carénées, lisses; la glumelle a également deux valves carénées,

linéaires, lancéolées, ponctuées, congénères, portant une arête droite. — Deux glumel-
lules glabres. — Six étamines à filets grêles. — Ovaire simple, ovoïde. — Deux styles

courts terminés par deux stigmates plumeux. — Fruit : caryopse comprimé, jaunâtre,

renfermé dans deux glumelles.

Parties usitées. — Les fruits, le chaume, les glumes ou balles.

Récolte. — Les différentes parties du riz employées sont récoltées à la maturité

des fruits. Ceux-ci, que Ton désigne sous le nom de riz, sont d'une importance consi-

dérable pour l'alimentation de riiomme
;
plus des trois quarts des peuples s'en nour-

rissent : il doit cela à sa facile conservation, quoiqu'il soit souvent attaqué par un co-
léoptère du genre bruche; à ce qu'il n'a pas besoin d'être réduit en farine, qu'il ne
fournit pas de son, et qu'une simple coction à l'eau salée suffit pour en faire un bon
aliment. Cependant on y ajoute souvent des corps gras pour augmenter sa valeur nutri-

tive, et des aromates pour en relever la fadeur.

Culture. — Le riz est cultivé dans les endroits marécageux ; on l'obtient par se-
mis; il y a une espèce de riz qui peut être cultivée en terre sèche, aussi l'appelle-t-on

riz sec. Les rizières sont souvent des causes d'insalubrité, par suite des miasmes qui s'en

dégagent et qui deviennent la cause d'épidémies, de fièvres intermittentes.

Propriétés physiques et cliiniiques. — D'après Boussirigault, le

riz du Piémont contient : gluten et albumine, 7.5; amidon et dextrine, 76; huile

grasse, 0.5; ligneux et cellulose, 0.9; sels, 0.5; eau, l/i.G. Braconnot n'y a trouvé que
.'5.60 de matière azotée; celle-ci est presque entièrement contenue dans le gluten, qui,

lui-même, est renfermé dans l'embryon, qui est exovaire, de sorte qu'il est enlevé par
les opérations que l'on fait subir au riz pour le priver de ses enveloppes.]

(Inutile de rappeler les usages de la paille de riz dans l'agriculture, dans l'industrie

des chapeaux de femme, etc.)

l'I) The Lancet, 1852.

.(2) Amer. med. Times et Gazette médicale de Paris, 1862, n" 24.
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(Le riz, employé comme cc'Téale alimentaire presque exclusive dans beau-

couj) de pays, n'est en France qu'accessoire. Seul, il ne j)eul servir à la

l)anilicati()n. Arnal (1) a propos('î un pain où il entr-ait 2 i)arlies de riz cuit

dans 13 d'eau, pétries convenabh'ment avec 2 parties de; levain de pâte ci

l.'{ parties de Iromenl, en ajoutant pendant le pétrissage un peu de sel et

de levure de bière.

Les convalescents se trouvent très-bien de l'usaf^c du riz. Il est inulile que

nous énumérions les services qu'il rend à l'art culinaire. La farine de riz,

cuite dans le lait, fournit aux enfants nouvellement sevrés une nourriture de
facile digestion.

La décoction de riz, blanchâtre, louche, chargée de fécule en suspension,

est indiquée dans toutes les maladies inflammatoires comme tempérante et

légèrement nutritive. Son emploi est vulgairement recommandé, et à juste

titre, dans les diarrhées; c'est uû adjuvant utile. Le riz calme l'irritalicjn in-

testinale, sans être pour cela astringent, ni c'chauffant ou resserrant, comme le

vulgaire l'accuse de l'être. De plus, il nourrit sans laisser beaucoup de résidu.

Avant de soumettre le riz à l'ébullition, on le torréfie quelquefois légère-

ment. Cette décoction, employée en lavements, produit les mômes effets

antidiarrhéiques.

La poudre de riz , outre ses précieuses qualités cosmétiques , convient

comme absorbant dans les érythèmes, l'intertrigo, les inflammations cuta-

nées, etc. Délayée dans le lait ou Teau, elle fournit des cataplasmes émol-

lients qui ont sur ceux de farine de lin l'avantage d'aigrir moins rapide-

ment.)

ROBINIER. Robinia pseudo-acacia. L.

LÉGUMINEUSES. — LOTÉES. FaiD. nat. — DiADELPHIE DÉCANDRIE. L.

[Cet arbre, vulgairement appelé acacia, est originaire de la Virginie, mais

il est aujourd'hui naturalisé dans toute l'Europe.

Descriptioii. — Tige haute de 20 à 25 mèti'es, couverte d'une écorce ridée. —
Feuilles alternes , imparipennées , avec stipules ligneuses. — Fleurs blanches , odo-

rantes, disposées en grappes pendantes. — Limbe campanule à cinq dents, presque bila-

i)i(^. — Corolle papilionacée. — IJix étamines diadelphes. — Ovaire simple, uniloculaire

et pluriovulé. — Style et stigmates simples. — Le fruit est une gousse comprimée,

glabre, brune, renfermant plusieurs graines arrondies. — Cette espèce présente un très-

grand notnbre de variétés.

Parties usitées. — L'écorce, les racines, les fleurs.

Récolte. — L'écorce et la racine doivent être récoltées au printemps ou à l'au-

tomne; les fleurs, lorsque l'arbre est en pleine floraison.

Culture. — Le faux acacia peut être multiplié par drageons, par semis ou en

mettant en terre, au printemps, des tronçons de racine ou bien encore par boutures ou

par les nombreux rejets qu'il produit. Il vient dans tous les terrains.

Propriétés pliysiques et cliiniiques. — Les fleurs du robinier répan-

dent une odeur suave; le parfum peut en être séparé par la méthode d'enfleurage, qui

consiste à exprimer des couches superposées de fleurs et de flanelle imprégnée d'huile. Les

racines et l'écorce renferment un principe acre très-irritant;] (le bois est dur et amer.

Marmé (2) a constaté dans les graines la présence de l'inosite.)

(Les fleurs du robinier ont été considérées comme antispasmodiques.

L'écorce et les racines, vu la présence du principe acre, jouissent de pro-

priétés vomitives très^rononcées, quoi qu'en ait dit Gilibert qui rapprochait

ses racines de celles de la réglisse. Des chevaux ayant rongé de l'écorce de cet

(1) Mérat et Delens, Supplément au Dictionnaire de matière médicale et de thérapeutique,

p. 535.

(2) Répertoire de pharmacie, août 1865, p. 60.
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arbre éprouvèrent de violentes coliques. Un en mourut (1). Gendrin(2) rap-
porte que des enfants qui en avaient pris éprouvèrent, trois heures après,
des malaises, des nausées, des vomissements et quelques-uns de légers mou-
vements convulsifs. Ne pourrait-on pas tirer parti de cette propriété vomi-
tive? C'est ce que se demande le médecin que nous venons de citer. Voilà
une plante à étudier.)

ROMARIN. Rosmarinus officinalis. L.

Rosmarinus horlensis, angustiore folio. C. Bauh., Tourn. — Bosmarbwm
coronarium. Matth. — Libanotis. Trill.

Romarin officinal, — romarin des troubadours, — encensier, — herbe aux couronnes.

Labiées. — Monardées. Fam. nat. — Diandrie monogynie. L.

Cet arbuste croit en abondance sur les rochers et les plages maritimes
des contrées méridionales de l'Europe; il croît également dans nos dépar-
ements maritimes du Midi. On le cultive dans nos jardins.

Uescriptioii. — Racine ligneuse, fibreuse, brune en dehors, blanche en dedans»
— Tige d'environ 1 mètre de hauteur, à rameaux nombreux, anguleux, articulés et

de couleur cendrée. — Feuilles opposées, sessiles, étroites, alternativement disposées
en croix, d'un vert foncé en dessus, blanchâtres en dessous. — Fleurs d'un bleu pâle,

disposées en verticilles touffus au sommet des rameaux (mars-avi'il). Calice peu velu,

lubulé, à deux lèvres, dont l'intérieur bifide. — Corolle à deux lèvres, la supérieure re-

levée et bifide, l'inférieure trifide et réfléchie. — Deux étamines à filets longs et à an-
thères simples. — Un style à stigmate pointu. — Un ovaire quadrilobé. — Fruits :

Quatre akènes nus et ovales au fond du calice persistant.

Partîtes usitées. — Les feuilles et les sommités fleuries.

Récolte. — On récolte ses sommités quand elles sont fleuries. Les feuilles peu-
vent être récoltées en tout temps, parce que cet abrisseau reste toujours vert. On
les monde et on les fait sécher. Le romarin sauvage est plus actif que celui que l'on

cultive.

[Culture. — Cette plante exige une terre légère et sèche, et une exposition

chaude. On la propage de graines semées sur couche au printemps et on repique les

Jeunes plants en juin. On peut encore la multiplier de boutures et d'éclats de pied,

opérés au printemps et placés à une exposition chaude, mais ombragée.]

Propriétés physiques et ciiiniiciues. — Cette plante a une saveur
acre, chaude et légèrement astringente; son odeur est très-forte. Elle contient une
grande quantité d'huile essentielle incolore et d'une pesanteur spécifique de 0.88 lors-

qu'elle est rectifiée. (Kane lui a assigné la formule C*°H"'*^ +2110. L'acide sulfurique

la noircit et cause la séparation d'une huile, d'une odeur alliacée, ayant la composition
de l'huile de térébenthine.)— Proust a retiré de cette plante 0.10 de camphre, un prin-

cipe résineux et un peu de tannin.

(Le miel de Narbonne doit ses propriétés aromatiques h l'existence du romarin près
des ruches. On donne parfois le nom de miel de Narbonue à des produits de qualité in-
férieure, auxquels on a donné le parfum des miels du Midi en les coulant sur des fleurs

de romarin.)

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A l'intérieur. — Infusion tliéiforme, de 5 à
15 et môme 60 gr. par kilogramme d'eau.

Eau distillée (1 sur U d'eau), de 30 à JOD gr.,

en potion.

Alcoolat (1 frais sur 3 d'alcool à 31 degrés
et 1 d'eau de romarin), 4 à 15 gr., en po-
tion.

Huile essentielle (1 sur 3 d'huile d'olive), de
5 à 25 centigr., en potion.

A l'extérieur. — Infusion, de 15 à 60 gr. par
kilogramme d'eau, en lotion, fomentation,,

gargarisme, bains, fumigations.

(Huile essentielle, en frictions ou dans un
bain, comme excitant, de 2 à 4 gr.) (Voyez
l'article Thym.)

Le romarin est un des principaux ingré-

dients de l'eau de la reine de Hongrie.

(1) Séance de la Société royale et centrale d'agriculture,, juillet 1842.

(2) Annales cliniques de Montpellier, 1811, t. XXIV, p. 68.
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Le romarin osl ai'oiiiati(|ii(' cl sliimilanl; sa (liHiisiljilitr agit sur tout k'

système nerveux d'uiii' maiiiric éuer^ifiue. Ou l'a vanlT' coulie la paralysie,

l;i (lysp('[)sie, lasllnne, les calaiilies clnduiciues, les vouiisscuicuts spasmo-
iliques, les allcelions hyslniiiucs, raméuoiiiiée, la Icuccjiiiiée, les engorge-

ments des viseùres abdominaux, les serofulcs, etc.

Le romarin sauvage convient plus spécialement ecjuune léger narcotique

dans quelques maladies (ninvulsivcs et spasmodiques (asthme, coqueluche).

Campegiui>(Champier) pensait que le ronuu'in pouvait très-bien remplacer
la cannelle. « Hahcnt Indi suum cinnamoinum, hahcni et Galli suum rosmari-

nuvi (I). »

J'emploie le romarin pour aromatiser les vins médicinaux toniques. L'in-

fusion de sommités fleuries de cette plante m'a été fort ulile dans divers

cas de fièvres mucoso-adynamicjucs, que l'on désigne aujourd'hui par le

nom assez vague de fièvres typhoïdes, appliqué sans distinction à des va-

riétés que l'on est ensuite obligé de disliPiguer par le mot forme. Selon que
les symptômes muqueux, bilieux, adynaniiques ou ataxiques prédominent,
on dit lièvre typhoïde forme muqueuse, bilieuse, etc., ce qui charge la no-
menclature sans rien ajouter à la science.

L'usage du romarin dans les fièvres pernicieuses, adynamiques et ataxiques

m'a été suggéré par une circonstance qui se rencontre souvent ;\ la campagne,
savoir : la pénurie des moyens ordinairement employés. J'étais au village de

Verlincthun; on me prie de visiter un malheureux qui, me dit-on, est sur le

point de mourir. Je trouve , dans une chaumière située sur le bord d'un

marais, un homme de quarante ans environ, malade depuis huit heures,

couche sur une paillasse, occupant une place éclairée par un carreau fixé à

demeure, où l'air n'est jamais renouvelé, et dans laquelle deux personnes

ne peuvent se mouvoir sans se coudoyer. Un état complet d'immobilité, la

face décolorée, les yeux à demi ouverts, un délire taciturne, un pouls faible,

petit, concentré, mais peu fréquent, la langue dans son état naturel, la res-

piration courte, mais sans gêne, sont autant de symptômes qui me font

croire, chez ce malheureux, à l'existence d'un accès de fièvre intermittente

pernicieuse. Demander de l'ail pour appliquer, non à la plante des pieds

qui est dure et calleuse, mais sur les genoux ; aller dans le jardinet à la re-

cherche de quelque plante excitante, cueillir des sommités de romarin, en

préparer une infusion concentrée, en administrer immédiatement au ma-
lade, tout cela ne fut que l'affaire d'un instant : nécessitas medicinam invenit,

experientia perfecit (Baglivi).

J'avais annoncé que si l'on parvenait par ces moyens à se rendre maître

de l'accès, le malade serait beaucoup mieux; mais qu'un second accès,

beaucoup plus dangereux, aurait lieu si on ne se hâtait de le prévenir par le

moyen du sulfate de. quinine, que je promis de remettre à la personne qui

devait venir, le lendemain de bonne heure, me donner connaissance de

l'état du malade. N'ayant vu personne, je le crus mort. Cependant, quatre

jours après on vint me dire qu'il allait beaucoup mieux; mais que l'inter-

valle que j'avais annoncé n'ayant pas eu lieu, on s'était contenté de continuer

l'usage de l'infusion de romarin. Je me transportai de suite près de ce ma-
lade, que je trouvai dans un état satisfaisant. Il avait recouvré son intelli-

gence, le pouls était mou, développé ; une chaleur halitueuse de la peau,

quelques instants de sommeil, une soif modérée, le jeu naturel et activé de

toutes les sécrétions, annonçaient le résultat d'une réaction salutaire et le

rétablissement prochain de la santé.

L'ail avait produit une rubéfaction vive et quelques phlyclènes. Cette

révulsion avait ouvert la marche vers l'amélioration, l'infusion stimulante

l'a continuée. On n'est pas étonné de cet effet quand on réfléchit que le

(1) Campegius, Hortus galUc.
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romarin contient un principe gommo-résineux, une huile volatile limpide
très-odorante, et du camphre en plus grande quantité que la plupart des
autres labiées.

Je regarde donc le romarin comme un des meilleurs stimulants anti-
spasmodiques que l'on puisse employer dans les fièvres typhoïdes. Je l'ai

adopté définitivement dans le traitement de ces fièvres, surtout lorsque les

symptômes ataxiques dominent. Je le joins quelquefois à la racine d'angé-
liqae et à l'écorce de saule, dans les cas où l'adynamie, la putridité, carac-
térisent la maladie.

Hulse, au rapport de Ray (1), employait contre les scrofules l'infusion de
romarin et de scolopendre, de chaque une poignée pour 2 kilogr. de vin,

dont il faisait prendre 8 cuillerées deux fois par jour. On faisait en même
temps fomenter les engofgements glanduleux avec ce même vin.

Vandermonde (2) dit qu'un demi-gros (2 gr.) d'extrait de romarin, auquel
on ajoute 3 ou 4 gouttes d'huile essentielle de ce végétal, en réitérant plu-
sieurs fois cette dose, est un remède sûr et éprouvé contre le ver solitaire.

Les feuilles de romarin, cuites dans du vin, conviennent comme résolutif

dans les engorgements pâteux et indolents. Je les ai employées ainsi sur les

gonflements articulaires, à la suite des entorses. Heister a surtout obtenu de
bons effets de leur application en topique sur des tumeurs scrofuleuses du
cou. D'autres les ont employées en sachets contre l'œdème. Elles conviennent
en gargarisme contre l'angine chronique, et en bains contre le rhumatisme
chronique, les scrofules, la chlorose, la débilité des enfants.

RONCE. Rubus fructicosus. L.

Rubus vulgaris, sive rubus fructu nigro. G. Bauh., Tourn. — B^ibus

major. Dod. — Rubus magnus. Dalech.

Ronce des bois,— grande ronce,— ronce fructescente, — ronce des haies, — mûrier des haies,

roumi, — mûre sauvage.

Rosacées. — Dryadées. Fam. nat. — Icosandrie polygynie. L.

Cet arbrisseau est très-commun dans les haies, les bois, les buissons, etc.

Descriiitioii. — Tiges anguleuses, flexibles, sarmenleuses, aiguillonnées, ayant
jusqu'à 3 mètres de longueur. — Feuilles quinées, déjetées et ternêes, luisantes, d'un
beau vert, pubescenles et tomenteuses en dessous, coriaces, persistantes. — Fleurs ro-

sées ou blanches, en grappes terminales lâches, à cinq pétales étalés et cinq divisions

calicinales (juillet-septem])re). — Fruit composé de drupes nombreuses, peu adhérentes
au réceptacle, sous forme de grains d'al)ord verts, ensuite rouges et enfin noirs, lui-

santes à leur maturité. On les appelle mûres sauvages ou de renard; amouros de Bartas
dans le midi de la France ; catins-mûrons dans le nord.

Parties lasitées. — Les jeunes pousses^ les feuilles, les fruits et les racines.

Récolte. — Les tiges tendres, les pousses et les feuilles se récoltent pendant toute
la belle saison ; les fruits, quand ils sont bien mûrs.

[Culture. — Ces plantes ne sont pas cultivées, on les propage par boutures et par
éclats de pied. Elles poussent dans tous les sols et à toutes les expositions.]

Propriétés pliysiques et cliiniiciues ; usages économiques.— Les feuflles et surtout les jeunes pousses ont une saveur astringente. Leur infusion

noircit par le sulfate de fer. Les fruits sont d'une saveur douce, un peu acide, et

peuvent remplacer les mûres. On peut en obtenir une espèce de vin, de l'eau-de-vie et

du vinaigre. Ecrasés et mis en fermentation, ils fournissent, par l'addition d'une cer-

taine quantité d'eau-de-vie, une boisson qui ressemble beaucoup au vin de qualité in-

férieure et dont on pourrait faire usage dans les campagnes des départements du nord,

(1) Catal. pi. angl.

{2) Dictionnaire de santé., t. II, p. 475.
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OÙ les ouvriers n'ont le plus souvent, pendant les chaleurs de Tété, que de Teau pure

pour boisson.

Les feuilles et les tiges tendres de la ronce sont astringentes. On se sert

vulgairement de leur décoction en gargarisme avec addition d'un peu de

miel rosat ou de vinaigre miellé, dans les maux de gorge, dans l'engorge-

ment des gencives, les ajjhlhes, la stomatite, etc. On l'emploie aussi dans la

diarrhée, la dysenterie, l'hématurie, les llueurs blanches, etc.

(Pinel (1) en signale les bons effets dans les cas de dévoiemcnts sympto-

matiques survenant souvent en automne durant les accès maniaques ou vers

leur déclin.)

Les fruits sont rafraîchissants et tempérants. On en fait un sirop et une

gelée fort agréables. Le premier peut remplacer le sirop de mûres.

La Ronce bleue ou Petite Ronce {ruhus cœsius, L.), dont le fruit est noir

et couvert d'une efflorescence bleuâtre, peut remplacer la ronce commune
ou des haies,

(Les Américains emploient comme astringent amer l'écorce du jR. villo-

sus; ils choisissent de préférence les petites racines, et ils ont soin de sépa-

rer le méditullium ligneux. Raisonnant par analogie, j'ai mis avec succès

en usage, dans les diarrhées atoniques, les catarrhes intestinaux, le décocté

(30 gr. pour 500 gr. d'eau) d'écorces de la racine du R. fructicosus. Je m'en

suis aussi très-bien trouvé à l'extérieur en injection dans la leucorrhée, la

blennorrhée et la sécrétion séro-nmqucuse hémorrhoïdale.)

ROQUETTE CULTIVÉE. Brassica eruca. L.

Eruca latifolia alba sativa. G. Bauh., Tourn.

Clioux roquette.

Crdcifères. — Brassicées. Fam. nat. — Tétradyjnamie siliqueuse. L.

Cette plante annuelle (PI. XXXV) croît naturellement dans nos provinces

méridionales, où on la rencontre principalement dans les décombres, les

carrières, les champs incultes. On la cultive dans les jardins potagers. Genre

voisin du chou.

Ileseriptioii. — Racine ])lanche, ligneuse. — Tige dressée, un peu velue, cylin-

drique, haute de 60 à 80 conliniètres. — I-'cuilles longues, pétiolées, ailées ou lyrées,

vertes et lisses. —Fleurs d'un blanc bleuâtre, veinées, disposées en grappes terminales

(niai-juin). — Calice à quatre folioles conniventes, allongées et renflées à la base. — Co-

rolle à quatre pétales en croix, longuement onguiculés. — Six étaniines dont deux plus

courtes. — Fruits : siliques dressées^, aplaties, bivalves et renfermant plusieurs graines

jaunâtres.

Parties usitées. — L'herbe et la semence.

Récolte. — Elle ne se sèche pas. Elle perdrait ses propriétés par la dessiccation.

[Culture. — Cette plante demande une exposition chaude; elle végète dans tous

les terrains pourvu qu'ils soient meubles; on la sème tr^s-clair au printemps, et on con-

tinue les semis pendant l'été, afin d'avoir toujours des feuilles fraîches. On arrose les

semis, on bine et on éclaircit.]

Propriétés physiques et eliiiiiiques. — La saveur de la roquette est

amère, acre, piquante; son odeur, forte et peu agréable, surtout quand on la froisse.

Ses semences sont amères et presque aussi acres que celles de la moutarde. Elle sert

d'assaisonnement, et on la mange en salade dans le Midi. Elle contient des principes

analogues à ceux des crucifères, telles que le cresson, le cocliléaria, le raifort, etc.

Les anciens attribuaient à la roquette le pouvoir d'exciter h ranu)ur. Dios-

(1) Traité complet du régime sonitaire des aliénés, p. 107. Paris, 1836.
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ooride, Pline, Columelle, Martial, Ovide, sont, d'accord sur ce point (1). Se
fondant sur cette merveilleuse vertu, on a fait des élixirs, des électuaires

aphrodisiaques, où entrait la roquette. Une de ces compositions portait le

nom d'électuaire de magnanimité [Electuarium magnaniinitatis). Ainsi que
toutes les crucifères, la roquette est excitante, antiscorbutique, diuré-

tique, etc., et s'emploie dans les mêmes cas et de la même manière que le

cresson, le cochléaria, etc. Wauters (2) dit que la semence de cette plante,

en infusion à la dose de 13 g., pour 1 kilogr. d'eau, procure assez ordinaire-

ment le vomissement; il la propose comme pouvant, dans certaines circon-

stances, remplacer l'ipécacuanha. Cette semence peut servir au besoin, étant

pulvérisée, pour rubéfier la peau.

Roquette sauvage. Roquette fine, Roquette de muraille, fausse Ro-
quette, sisynibriutn teniiifolium , L.; eriica tcnuifolia ferennis, C. Bauh.; eruca

sijlvestris, Black., Ger.; hrassicca erucastrum ; eruca viilgatior, Park.

Cette plante vivace est très-commune dans les terrains incultes et sablon-

neux, le long des murailles.

Description. — Racine assez longue, coriace, épaisse, jaunâtre. — Tige can-

nelée, cylindrique, velue, rameuse, de 30 à 60 centimètres de hauteur. — Feuilles

pinnatifides, d'un vert un peu glauque, à folioles terminales, longues et linéaires. —
Fleurs jaunes, disposées en grappes terminales sur des pédoncules alternes et filiformes.

— Fruits : siliques longues, glabres et grêles, contenant quelques graines acres et un
peu amères.

Propriétés physiques et cltiniiqiies. — L'odeur de cette roquette est

très-forte et se rapproche beaucoup de celle de la giroflée jaune (et de l'aubépine; écra-

sées entre les doigts, toutes les parties de la plante donnent une odeur forte, aroma-
tique, sui (jeneris. Swan (3) a constaté qu'elle contient plus de soufre que les autres

crucifères employées en médecine ; sa saveur est encore plus acre que celle de la ro-

quette cultivée.)

Cette espèce est plus énergique que la précédente. Cependant, on n'en
fait point usage en médecine, bien que l'on puisse l'employer avec plus

d'avantage que le cresson, le beccabunga, etc., comme stimulante et anti-

scorbutique. L'application au mollet gauche d'un cataplasme préparé avec
la graine pulvérisée de cette plante, et un peu d'eau, y a développé, au bout
de quatre heures une rougeur analogue à l'érythème et qui était accom-
pagnée d'un peu de cuisson. L'expérience répétée a donné les mêmes ré-

sultats. (Dubois, de Tournai.) »

(Moquin-Tandon a fait préparer, avec les feuilles de cette crucifère, un
sirop antiscorbutique excellent plus actif et d'une saveur plus agréable que
celui du Codex. C'est un puissant dépuratif et un moyen excellent de faire

tolérer l'iodure de potassium, auquel on peut l'associer. Il trouve son indica-

tion dans toutes les altérations de nutrition. Scelles de Montdesert l'emploie

contre les rhumatismes.)

Roquette maritime (Voyez Cakile).

ROSAGES ou RHODODENDRONS.
Ericacées. — Rhodorées. Fam. nat. — Décandrie monogynie.

Rosage chrysanthb. Rose de Sibérie, Rose de neige de Sibérie, rhodo-

(1) Excitet ut Veneri tardos Eruca maritos.

(Columelle.)

Venerem revocans Eruca morantem.
(Martial.)

Nec minus Erucas aptum est vitare salaces.

(Otide.)

(2) Repert. remed., etc., p. 65.

(3) Répertoire de pharmacie, 1863, n» 9, p. 388.
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dendrum chrysanthum. Ce petit arbuste (Hl. XXXV) croit naturellement dans
les lieux les plus iVoids de la Sibérie, de la Davourie, (\u Kamtschalka, etc. On
le cultive dans nos jardins. S. -fi. Cunelin est le premier qui l'ait lait connaître,
sous le nom iVAndromeda.

Deiscri|ition. — Tif^'cs raïufiiscs, presque rampantes, dlIRiscs, hautes de 30 à
50 rciitimt'IiTs. — Feuilles alleriics, ovales-lancéoli'es, un peu piUiolécs, entières, per-
sistantes, (l'un \ert tonci'- en dessus, pâles et roussAli'es en dessous. — Fleurs d'un
beau jaune pAle, disposées en eoiynd)e 'i rextréiuité des rameaux (juin-juillet). — Calice
court à cinq d('C()U|)ures persisfanles. — Corolle monopfîlale .'i cinq lobes évasés, presque
en roue. — Dix élaniines ius('rées sur le Uihe de la corolle. — Un ovaire supérieur, un
style et un sli^'uiali" ohlus. — Fruit : capsule ovale, presque anguleuse, à cinq loges,

coulenanl des semences nombreuses.

Parties iistitéeta. — Les feuilles.

Culture, récolte. — Comme toutes les espèces du môme genre, la rose de
Sibérie se multiplie de graine, qu'on sème clair, en terre de bruyère, sous châssis, au
frais, h l'ombre. On presse un peu la teire avant de semer. On tamise dessus un peu
de cette terre. On arrose très-souvent avec un arrosoir très-fin, pour entretenir toujours
la fraîcheur, mais peu à la fois. Lorsque la plante a 50 à 80 centimètres, on l'enlève en
motte et ou la place dans le jai'din, sans trop rechercher l'ombre, en terre de bruyère
terreaulée. On entoure de mousse les jeunes troncs et on arrose. On les multiplie aussi

en courbant peu h peu les branches des mères rosages, dans des petites fosses, qu'on
remplit de la môme terre, à laquelle on mêle un tiers de terreau, et on fixe la marcotte
par un crochet. A mesure que les branches s'enracinent, on foule au pied un peu de
terre pour les redresser. — Les feuilles peuvent être récoltées pendant toute la belle

saison, mais de préférence un peu avant réi)anouissement des fleurs.

Propriétés physiques et cliiniiqiies. — Les feuilles de ce rhododen-
dron sont d'une saveur amère, austère, acre, même étant sèches, et leur odeur se rap-

proche un peu de celle de la rhubarbe. Elles paraissent contenir un principe stimulant

et narcotique, qui n'a point été, je crois, déterminé par l'analyse, mais qui sembleiail

rapprocher le rosage de la plupart des poisons acres.

Murray (1) rapporte qu'un chevreau, après avoir mangé quelques feuilles

de rosage, trépigna, donna de la tête contre terre, chancela, et enfin tomba
sur les genoux. Cet état disparut au bout de quatre heures. Chez l'homme,
l'infusion concentrée de cette plante, ainsi que sa décoction, produit une
légère ivresse, une chaleur vive, la suspension des fonctions de l'entende-

ment, une foule de symptômes nerveu.x, tels que l'obscurcissement de la

vue, la constriction de l'œsophage, la dyspnée, un état de torpeur, et môme
des convulsions. Elle produit quelquefois le vomissement, d'autres fois des
évacuations alvines; dans certains cas, une abondantii sécrétion d'urine, des

sueurs, le prurit des yeux, du nez ou de quelque autre partie du corps, des
douleurs dans les membres, des fourmillements, un sentiment de brûlure ou
de piqûre dans diitérentes régions, des exanthèmes, etc. Un a remarqué
aussi la diminution de la fréquence du pouls, qu'elle rend parfois intermit-

tent. Orfila regarde la décoction de ce rhododendron, prise à haute dose,

comme pouvant enflammer les tissus, et, par conséquent, comme très-

vénéneux.
Toutefois, l'action de cette plante varie selon le sol qui lui a donné nais-

sance, selon l'époque à laquelle elle a été récoltée, selon le degré de sus-

ceptibilité des individus qui en font usage, etc. Les habitants du nord de la

Russie se servent de l'infusion théiforme de ses feuilles pour réparer leurs

forces et pour combattre les douleurs rhumatismales et goutteuses. Roel-

pin (2) rapporte plusieurs cas de goutte traités avec succès par le moyen de

ce végétal donné en infusion à la dose de 8 à 15 gr. dans 300 gr. d'eau,

(1) Appar. med., t. VL
(2) Observations pratiques sur l'usa'je de la rose de neige de la Sibérie contre les douleurt

rhumatismales. Berlin, 1779.
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chauffée toute la nuit, et qu'on prend le matin à jeun. Administré ainsi, il

produit souvent des vomissements, de nombreuses évacuations alvines, des

vertiges, du délire, etc., accidents qui sont généralement de courte durée.

On recommande, pour ne point exciter trop de vomissements, de ne pas

boire après l'ingestion du médicament. Pallas (i) a aussi observé les bons

effets du rosage chrysanthe dans neuf cas d'arthrite; mais il donne de pré-

férence les feuilles en poudre depuis 50 centigr. jusqu'à 2 gr., deux ou trois

fois par jour, continués pendant des semaines et même des mois, s'il est

nécessaire, parce que, dit-il, de cette manière il y a moins d'inconvénient :

il a remarqué que les sueurs des malades qui en faisaient usage avaient une

odeur aromatique particulière. Methernich (2) administre avec succès ce

rhododendron dans le rhumatisme chronique. Charpentier, résident de

France à Saint-Pétersbourg (3), en a observé les bons effets dans la scia-

tique. On l'a employé contre les affections syphilitiques et dans les mala-

dies chroniques de la peau, comme succédané de la salsepareille, à la dose

de 4 à 8 gr., soit en infusion, soit en décoction dans 1 kilogr. d'eau. En
France, où ce médicament n'est pas employé, on a proposé de le remplacer

par son congénère le rhododendrum ferrugineum, qui croît spontanément

dans nos hautes montagnes.

Rosage ferrugineux, Laurier-Rose des Alpes, rhododendrum ferrugi-

neum, L. — Cette espèce croît sur les hauteurs des Alpes et dans les mon-
tagnes des Pyrénées, des Vosges, du Jura, de l'Auvergne, etc. On la cultive

dans nos jardins.

Description. — Forme irrégulière et hauteur de 9 centimètres. — Feuilles

oblongues, entières et repliées sur le bord. — Fleurs rouges, en bouquet. — Variété à

fleurs blanches.

Cet arbuste est vénéneux. Welsh (4) parle d'un repas qui devint funeste

aux convives pour avoir mangé d'un lièvre qui s'était nourri de ses feuilles.

Villars (5) dit qu'il fait périr les chèvres et les brebis qui en mangent. Ce

botaniste l'a employé contre les dartres. Il paraît avoir les mêmes propriétés

({ue le précédent, et a de plus l'avantage d'être indigène.

(En Piémont, on prépare, par infusion des bourgeons , une huile préco-

nisée contre les douleurs articulaires, connue sous le nom d'huile de mar-

mottes. Cette appellation, comme celle qu'on a donnée à l'huile de brugnon,

doit être entachée d'erreur, à cause de la similitude du lieu de fabrication:

on a confondu l'huile végétale qui nous occupe avec l'huile animale que l'on

extrayait autrefois du corps des marmoftes.)

11 est à croire que le rhododendrum hirsutum, qui croît dans les mêmes
lieux, se rapproche du rosage ferrugineux par ses propriétés.

Rosage a feuilles larges, rhododendrum maximum, L. — Cette belle

espèce, de l'Amérique septentrionale, oii elle est presque un arbre, n'est

qu'un buisson haut de 2 mètres dans nos jardins.

Deseription. — Feuilles ovales, ol^tuses, à bords roulés. — Fleurs roses en

ombelles terminales (juillet) ; variété à fleurs blanches, très-belle, une panachée de

blanc, une de jaune, une de vert clair.

Elle est vénéneuse comme ses congénères. Cependant, on l'a employée

aux Etats-Unis contre le rhumatisme chronique et la goutte. La poussière

glanduleuse qui se trouve autour des pétioles et des semences est mise en

(1) Aef. des ctir. de la nal. Berlin, 1775.

(2) Bibliothèque médicale, t. XXXIV, p. 415.

(3) Encyclopédie méthodique, t. VI, p. 2G5, art. Botamqle.

\lx) Orfila, Toxicologie générale, t. IL

(5} Flore du Dauphiné, t. Ill, p. 591.
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usage, suivant Coxc (1), c(jmnie sternutatoire. Michaux {2) dit qu'en Amé-
rique cette espèce fournit aux abeilles un miel délélèrc.

llosAGE PONTiouE OU DE PoNT, rhododeudruiH jionticum, L. — Cet arbrisseau
a été introduit dans nos jardins par Touinolott (.'{), qui le trouva près de
Cérasonto, le long de la mer Noire, etc. C est le rliododcndros de Pline (i). Cet
auteur dit que le miel puisé sur ses fleurs, et cpi'il nonmie inœnomenaa, rend
insensé. Dioscoride jjarle aussi de ce miel vénéneux, (jni csl l'oiiini aussi,

comme nous l'avons dit plus haut d'après Michaux, par le rosage à feuilles

larges. D'après Fourcroy et Vaucjuelin (."i), le rhododendron ponlique |)ré-

sente chez nous sur son réceptacle des grains d'une sorte de miel concret,
assez semblable pour l'aspect au sucre candi, mais qui est amer; il se fond
pendant la nuit par la fraîcheur de l'air. Ce sont, suivant Bosc (G), les pieds
plantés en pois, îl l'abri du soleil et de la rosée, qui en fournissent; ceux
qui sont très-vigoureux n'en fournissent pas.

Cet arbrisseau a été reconnu juissi vénéneux en France qu'en Perse.
Pépin (7) a rapporté à la Société royale d'horticulture que quatre chèvres
qui en avaient mangé furent empoisonnées et moururent au bout de quatre
jours dans des souffrances horribles; on ^(rouva des traces d'inflammation
dans l'estomac et les intestins. Une autre chèvre et un bouc, qui mangèrent
aussi de ces feuilles, n'en moururent pas, ayant bu du lait; ils furent huit

jours à se remettre.

ROSEAU A BALAIS. Arundo phragmites. L.

Arundo vulgaris, sire phragmites Dioscoridis. C. Bauh., Tourn. — Arundo
vallatoria. Ger. — Arundo viiUjaris palnstris. J. Bauh.

Graminées. — Aruxdinées. Fam. nat. — Triaîvdrie digyme. L.

Ce roseau croît dans les ruisseaux et les étangs. Son nom vient de ce
qu'on fait des balais avec ses panicules avant leur entier développement. On
fait des nattes avec ses tiges. Les chèvres et les chevaux mangent ses feuilles;

on peut les substituer au foin dans les années de sécheresse. Elles fournissent

une bonne litière au bétail.

Description. — Racfne : rhizome jaunâtre, rampant, articulé, un pou fibreux.

— Tiges droites, fortes, fistuleuses, de 1 à 2 mètres de hauteur. — Feuilles alternes,

très-longues, engainantes, élroitcs, finement striées, d'un vert glauque. — Fleurs rou-
geàtres, très-nombreuses, disposées en nn paniculc très-ample composé de petits épis

aigus, filirormes (août-septembre). — Calice à. deux valves nues, Tinlérieure beaucoup
plus longue. — Corolle également a deux valves garnies de poils persistants. — Trois

étamines. — Deux styles à stigmate simple. — Fruit : caryopse oblong ix deux balles.

Parties usitées. — La racine ou rhizome.

[Culture. — Les roseaux demandent un sol humide. On les propage par éclats de
pied. On les cultive dans plusieurs localités pour les usages économiques.]

Propriélés iiliysicfues et eliiniiques. — Les rhizomes ont des pousses
succulentes, sucrées. Les l'euilles et les fleurs sont aussi sensiblement sucrées quand on
les màclie quelques instants. Toutes les parties de cette plante sont inodores. Proven-
zale, qui a écrit une notice sur Varundo phragmites, y a trouvé de la silice, ce qui a lieu

pour plusieurs autres graminées. — Le panicule teint en vert.

(1) Aîneric. disp., p. 526.

(2) M^rat et Delens, Dictionnaire de matière médicale et de thérapeutique, t. VI, p. 75.

(3) Voyage, t. III, p. 70.

(Il) Lib. II, cap. XIII.

(5) Annales de chimie, 1807, t. LXIII, p. 102.
(G) Séance de Vlnslilut, 31 mai 1824.

(7) Annales de la Société d'horticulture, juillet 18'i5, t. XXX. p. MO.
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La racine de roseau à balais est considérée comme sudorifique et diuré-

tique. Elle a été vantée contre les affections rhumatismales, la goutte, la

syphilis. On a prétendu qu'elle faisait la base du fameux rob de Boiveau-
Laffecteur. Provenzale {in Mérat et Delens) la vante dans l'hydropisie. La-
borie (1) dit avoir guéri avec le suc de cette plante, à la dose de 15 gr. dans
une tasse d'eau tiède, une demoiselle de vingt-cinq ans, atteinte d'une pa-
ralysie du membre supérieur droit, et de douleurs convulsives dans le

membre inférieur du même côté. « Il serait difficile, dit Roques, de citer

une observation bien faite, qui pût constater l'action médicale de ce roseau;
mais il ne faut point le dédaigner, puisque ses chaumes servent à couvrir le

toit sous lequel repose la vertu indigente. »

ROSEAU AROMATIQUE. Acorus calamus. L.

Acorus verus, sive calamus aromaticus officiiiarum. G. Bauh., Tourn.
Acorus virus. Blaz. — Calamus aromaticm. Gaez.

Acorum legitimum. Tab.

Acore vrai, — acorus aromatique, — roseau odorant, — calamus aromatique.

Aroïdées. — Callacées. Fam. nat. — Hexandrie monogynie. L.

Cette plante vivace (PI. XXXV) croît dans les fossés marécageux de
l'Alsace, de la Belgique, de la Bretagne, de la Normandie, des Vosges, etc.

Description. — Racine liorizontale, noueuse, rampante, plus grosse que le

doigt, spongieuse, jaunâtre en deliors, blanclie en dedans. — Tige : hampe un peu
comprimée, s'ouvrant sur les côtés pour donner passage à un spadice jaunâtre, allongé

et cylindrique. — Feuilles radicales, engainantes, étroites, ensiformes, longues de 50 à

70 centimètres. — Fleurs petites, hermaplu'odites, axillaires, sessiles (juin-juillet).

—

Calice persistant formé de six pièces courtes. — Point de corolle. — Six élamines. —
Un ovaire avec stigmate sessile. — Fruit : capsule triangulaire, entourée par le calice

persistant, contenant trois semences.

Parties usitées. — La racine.

Récolte. — Cette racine nous est ordinairement envoyée de la Belgique, de la

Hollande, de la Pologne, et même de la Tartarie, bien qu'on puisse la tirer de l'Alsace,

de la Bretagne et des Vosges, où elle est très-commune. On la récolte au printemps ou
à l'automne, et on la fait sécher. La dessiccation la rend beaucoup plus acre, piquante

et aromatique. Elle est sujette à être piquée des vers.

[Culture. — Le roseau aromatique exige un sol humide, il réussit bien dans les

terrains submergés et marécageux. On plante à l'automne et au printemps les éclats de

pieds à fleur de terre, sans cela ils seraient exposés à pourrir. Dans le nord de la France
il fleurit rarement, et il ne mûrit ses graines qu'autant qu'on lui donne de la chaleur

humide.]

Propriétés physiques et clainiiques. — L'odeur de cette racine est

forte, pénétrante et peu agréable, tant qu'elle est verte. Sèche, son odeur est agréable et

persistante; sa saveur est aromatique, un peu amère, piquante, acre, et laisse dans la

bouche l'odeur qui lui est propre. D'après Trommsdorlf (2) elle contient une matière

extraclive, de la gomme, une résine visqueuse, une matière analogue à l'inuline, une
huile volatile de saveur camphrée, du ligneux, quelques sels et de l'eau.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A l'intérieur. — Décoction ou infusion , de

8 à 15 gr. et au delà par kilogramme d'eau

ou de vin.

Poudre, de 1 k ti gr. dans un véhicule appro-

prié, ou en électuaire, bols, etc.

Teinture, de 2 à 6 gr., en potion.

Extrait, de 1 à 4 gr.

Vin (5 sur 50 de vin), de 50 à 500 gr.

Eau distillée, de 30 à 60 gr.

L'acore entre dans la composition de la

thériaque, de l'opiat de Salomon, et d'autres

préparations tombées en désuétude.

(1) Des maladiex nerveuses, p. 210. Paris, 1830.

(2) Annales de chimie, 1812, t. LXXXI, p. 332.
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L'action excitante du roseau aromatique l'a lait considérer connme sto-

machique, (liaplioréticiue, cnmiénago^ue, expeclorant, etc., suivant l'iHat

d'atonie de tel ou tel organe. C'est ainsi qu'elle est utile dans les affec-

tions exanthéniatiques lorsqu'il y a délaut d'action de la peaii, comme on
l'observe chez les sujets faibles; dans l'aménorrhée, chez les femmes lym-
phatiques et prédisposées ;\ la chlorose; dans la période d'atonie des affec-

tions calarrhales, dans les fièvres intermittentes exemples d'irritation viscé-

rale et accompagnées de débilité, d'œdème, de cachexie, contre les affec-

tions vermineuses, etc. Chomel en a éprouvé les bons effets dans l'atonie de
l'estomac, la dyspepsie et le vomissement. Petochast la vante dans l'hydrfj-

pisie, et Most dans l'hystérie. Les Tartares la considèrent comme anti-

septique. Ces peuples, au rapport de Clusius, ne boivent jamais d'eau sans
avoir, au préalable, fait macérer de cette racine. Lebeau, médecin au Pont-
de-Bonvuisin, a préconisé ce médicament dans l'épistaxis et dans les hémor-
rhagies qui suivent l'avortement; il dit que son père l'a souvent employé
avec succès dans différentes espèces d'hémorrhagies (1) ; mais il est évident
qu'elle ne peut convenir que lorsque ces hémorrhagies sont passives : les

excitants ne peuvent, dans les hémorrhagies actives ou avec pléthore locale,

qu'augmenter l'afflux qui les produit.

La propriété hémostatique de la racine d'acore avait été signalée par
Gr. Hortius. Cet auteur s'exprime en ces termes : Acoruin nostrum dccoctnm
et epoiinn hnmodictnn profluvium mensium sistit. — Idem ciim vino et frunis
sijhestrihus, omnibus fluxionihus immodicis sanyuinis medetiir. — Je me suis

très-bien trouvé de la décoction de cette racine dans un cas de menstrues
ménorrhagiquesavec chloro-anémie chez une femme de trente-deux ans. Cette

hémorrhagie périodique datait de deux ans, durait chaque fois de dix à quinze
jours, et avait résisté aux astringents employés en pareil cas. Il a suffi de
l'usage de la décoction d'acore pour en triompher en peu de temps.

Loiseleur-Deslongchamps administrait chaque jour oO à 60 centigr. de
racine d'acore en poudre, dans les cas où il était nécessaire de rétablir les

fonctions faibles et languissantes des organes digestifs. Mappus (2) attribue

à l'acore vrai la faculté de provoquer le vomissement, donné à la dose de
4 gr, en poudre; il a été rarement employé dans le but de produire cet

effet. Dans la goutte chronique, les Allemands l'associent à la sabine dans
la proportion de parties pour 6 de sabine; 6 gr. du mélange en infusion

dans 1 litre d'eau, par verrées dans la journée.

Le calamus aromatique indigène peut très-bien remplacer celui qui nous
est apporté des Indes.

ROSEAU A QUENOUILLE ou Canne de Provence. Arundo donax, L.
;

Arundo sativa quœ donax Dioscoridis et Theophrasti, C. Bauh., Tourn. —
Cette graminée croît naturellement et abondamment dans le midi de la

France, près des rivières, des ruisseaux, autour des jardins potagers; dans
une grande partie du Roussillon il forme des haies autour des champs et

des vignes. On en fait des quenouilles, des lignes. Coupée et fendue, on en
fabrique des nattes, des fonds de chaises, etc.

Description. — Racine : rhizome allongé, difforme, poreux, d'un blanc jaunâtre.

— Tige creuse, ligneuse, cylindrique, de 3 à 5 mètres de hauteur. — Feuilles sessilt:'s,

longues de 60 cenlimèlres environ, étroites, lancéolées, à nervures médianes longitudi-

nales. — Fleurs disposées en un panicule terminal , composé d'épillets solilainv

(aoùt-septcrabre). — Calice extérieur triflore à deux balles; glume entourée de soies

persistantes; trois étaraines; ovaire surmonté de deux styles.

Parties usitées. — Le rhizome, improjjreraent appelé racine.

Récolte. — Elle se récolte vers la fin de septembre. On doit la couper par

(1) Ancien Journal de médecine^ t. X, p. 373.

(2) Ilist. plant, alsatic, 17/i2.
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tranches et la faire bien sécher; en cet état, elle est d'un blanc sale, cassante, et se

conserve aisément en la privant du contact de l'air humide.

[Ctiltiire. — La canne de Provence demande un terrain humide. Elle vient sur les

bords des rivières, des ruisseaux, des étangs. On la propage par éclats de pieds.]

Propriétés physiques et cliimiciiies. — Cette racine a une saveur

douce et sucrée lorsqu'elle est jeune, et est insipide étant plus avancée, surtout lors-

qu'elle est sèche. Chevallier (1) en a retiré de l'extrait rauqueux un peu amer, une sub-

stance résineuse, amère, aromatique, dont l'odeur se rapproche de celle de la vanille,

quoique la canne soit inodore; de l'acide malique, de l'huile volatile; une matière azotée;

du sucre, quand la racine n'est pas ancienne, tandis que jeune il y en a assez pour qu'on

s'en a|)erçoive à la saveur. — Elle ne contient pas de fécule, ce qui est fort remar-

quable.

(En Provence, on emploie le roseau à quenouille pour faire des lambris destinés à

servir de revêtement aux plafonds. Lorsque, sous l'influence de l'humidité, les cannes

sont le siège de fermentation, une poussière blanche prend naissance sur les feuilles

auprès des merithalles. Les vanniers ou cannissiers ont remarqué que le contact de

cette poussière détermine une maladie particulière, maladie des roseaux. Cette derma-
tose a été étudiée par Maurin) (2).

La décoction de racine de canne de Provence (30 à 60 gr. par kilogr.

d'eau) est légèrement diurétique et diaphorétique. Elle jouit dans le peuple

d'une grande réputation comme antilaiteuse. La plupart des médecins la

considèrent comme inerte, et n'attribuent qu'à l'eau les effets que l'on a

cru obtenir de son usage chez les nouvelles accouchées qui ne veulent

ou ne peuvent nourrir, et chez les nourrices qui veulent sevrer. — Les
anciens se servaient de cette plante à l'extérieur sur les plaies, en fomen-
tation.

ROSIERS. Rosœ.

Rosacées. — Rosées. Fam. nat. — Icosandrie polygynie. L.

Le rosier, charmant arbrisseau dont le type et l'origine sont incertains,

a produit de nombreuses variétés plus ou moins belles, à la tête desquelles

se trouve la rose à cent pétales, vulgairement et improprement à cent feuilles,

chantée par les poètes, et qui fut consacrée, chez les Grecs, à l'Aurore, à

Vénus, aux Grâces. Dans les livres sacrés, la Sagesse éternelle est comparée
aux plantations de rosiers qu'on voyait près de Jéricho. C'est la reine des
fleurs :

Plebeii, cedite, flores;

Hortorum regina suos ostendit honores.
(Rapin, Hort.)

La rose excite l'admiration par la perfection de ses formes, par la suavité

de son parfum, par sa couleur séduisante ; et joignant l'utile à l'agréable,

elle fournit à la médecine, à la parfumerie, des ressources précieuses.

Rosier de ProvIns, Rosier gallique. Rosier de France, Rose rouge, Rose
OiTiciNALE. Rosa gallica, h. ; Rosa ruhra multiplex, C. Bauh. ; Rosa provin-

cialis ruhra, Ray; Rosa ruhra, Off., Murr. — Cet arbrisseau, cultivé dans
les jardins, croît dans les montagnes de l'Orléanais, de la Touraine, de l'Au-

vergne. Quoiqu'il soit cultivé dans toute la France, il l'est cependant plus

particulièrement à Provins, à Fontenay-aux-Roses, près de Paris, dans les

t-nvirons de Metz, etc.

Description. — Racines dures, ligneuses et fibreuses. — Tiges rameuses, dres-

sées ou étalées, vertes ou rougeâtres, munies d'aiguillons nombreux, souvent caducs et

croclius. — Feuilles portées sur des pétioles épineux, alternes, ailées, à cinq ou sept

folioles dentées, dont quatre ou six opposées et une impaire. — Fleurs solitaires, pédon-

(1) Journal de pharmacie, 1817, t. III, p. 24/i.

(2) Revue thérapeutique du Midi, 1859.
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culées, d'un hoau i(tuf,'o pourpre foncé (juin-juillet). — Calice ovoïde divisé en cinq

découpures aHernalivenienl pinnaliliiles. — Corolle à pétales cordilornies, légéreinent

crénelées, au nombre de cin(| dans la fleur simple, en plus f;rand nombre dans les es-

pèces doubles. — Ktamines nombreuses à filets couils, jxntant des anlbercs à trois

laces, ^ Ovaires nond)reux renleruK'S dans le calice. — Fruits : akènes osseux, atta-

chés aux parois internes du tube calicinal, accru, ariondi, cliarnu et d'un rouge vif.

JPnrtieM iittit^'eis. — Les pétales, les Iruils, les galles ou hédeguars.

[Culture. — l-es rosiers de Provins et la rose ,'i cent feuilles sont seuls cultivés

|)Our rusai:e médical ou économi(|ue. Ils préfèrent une exposition cliaiide mais ombragée,
une terre légère et fraiclie. On les propage par l)outures, marcolles, éclats. En racines

ils exigent une taille ordinaire du jeune bois: les belles vari(!les se greffent sur franc-

de-pied ou sur églanliei-s. l*ar semis, on en obtient de nouvelles.]

1l6rol(e. — On récolte les roses de Provins au mois de juin, lorsque le boulon
est sur le point de s'ouvrir. Elles ont moins de propriétés lorsqu'elles sont épanouies.
On sépare les pétales du calice, et on les fait sécher rapidement au grand soleil ou dans
un grenier bien aéré, h l'étuve; puis on les conserve dans des boîtes de bois fermées,

et dans un lieu sec. En les laissant sécher lentement à l'air, ils sont moins odorants el

moins actifs. 0"i»nd •'!> sont bien préparés, ils sont d'un beau rouge velouté el leur

odeur augmente par la dessiccation. Toutefois, en veillissanl, ils se décolorent un peu
el perdent de leur odeur. Dans le comnieice, on doit rejeter les pétales peu rouges,

peu odorants, peu amers cl astringents. L'onglet, qui reste jaune, ne doit pas en
être sé|)aré. — Les roses de Provins ne sont pas su[)érieures aux autres. — Le com-
merce les tire surtout des environs de Metz, où elles sont fort belles.

Propriétés |>liysif|ues et cliimiqiies. •— Les pétales de la rose rouge
sont d'une odeur faible, mais agréable, d'une saveur amère et slyptique. Ils contiennent,

d'après Cartier (1), une matière grasse, une huile essentielle, de l'acide gallique, une
matière colorante, de l'albumine, du tannin, des sels solubles à base de potasse, des
sels insolubles à base de chaux, de la silice, de l'oxyde de fer. Chariot, de Saint-
Agnan (2), dit avoir observé sur les pétales de cette espèce une sorte de cristallisation.— L'eau, l'alcool et le vinaigre s'emparent des principes actifs.

[D'après les recherches de Filhol (3), les roses rouges ou de Provins ne contiendraient
pas de tannin proprement dit, comme on l'avait toujours cru, mais seulement du quer-
cilrin. Ce savant chimiste y a trouvé, en outre, du sucre interverti (20 pour 100), de la

cyanine ou matière colorante bleue, une matière grasse soluble dans l'alcool à 85° C.

bouillant, et une autre qui ne se dissout pas dans ce liquide.]

Substances incompatibles. Les sulfates de fer, de zinc, la gélatine, l'eau de chaux, etc.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A L'iNTÉniEL'R. — Infusion, de 8 à 15 gr. par
Ivilogramme d'eau.

Poudre, de 2 à 8 gr. dans un véhicule appro-

prié.

Conserve, de GO à 120 gr.

Sirop, de 30 h GO gr.

Miel rosat, de 30 à 100 gr.

A l'extérielr. — Infusion, de 15 à CO gr. par
kilogramme d'eau, en lotion, collyre, etc.

Vin (1 sur 16 de vin rouge), en injection, lo-

tion, etc.

Miel rosat, en gargarisme, collutoire, etc.

Vinaigre rosat, 1 de pétales sur 12 de vinai-
gre blanc.

(La pommade rosat ne se fait plus, d'après le

Codex de 1866 (page 578), avec les roses
rouges. Voici quelle est la nouvelle for-

mule : axonge, 1,000 gr.; racine d'orca-
uctte, 30 gr.; cire blanche, 8 gr.; huile vo-
latile de roses, 2 gr.)

La rose de Provins entre dans le sucre ro-
sat, dans le sirop d'absinthe composé, le sirop
de consoude, la confection Hamcch, le dias-
cordium, la thériaque, la confection alkermès,
l'opiat de Salomon, etc.

La rose rouge est astringente, tonique; elle convient dans les écou-
lements muqueux chroniques, les catarrhes, les diarrhées chroniques,
les leucorrhées, les hémorrhagics passives, l'ophthalmie chronique, etc.

Beaucoup d'auteurs ont attribué à la conserve de rose une grande efficacité

contre la phthisie pulmonaire. S'il faut en croire Avicennc, Yalériola, Fo-
restus, Rivière, Murray, Buchan, Kruger, etc., on serait parvenu, au moyen

(1) Journal de pharmacie, 1821, t. VII, p. 527.

(2) Ibid., 1832, t. XVIII, p. 641.

(3) Société pharmaceiilique de Toulouse et Répertoire de pharmacie, mai 1863.
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de son usage longtemps continué, à suspendre la marche de cette maladie

et môme à la guérir. Ces auteurs administraient ce médicament en grande
quantité; ils citent des malades qui en avaient pris jusqu'à vingt et trente

livres dans le cours de leur traitement. Cette conserve m'a été utile dans les

sueurs et les diarrhées des phthisiques.

L'infusion de roses rouges-, légèrement sucrée et acidulée avec le suc de
citron, modère les pertes utérines des femmes délicates qui ne pourraient

supporter des remèdes plus énergiques. Voltelen (1) en a obtenu d'excel-

lents effets. Il dit qu'elle lui a également réussi dans les fièvres putrides

et malignes compliquées de diarrhées séreuses ou sanguinolentes. Il recom-
mande l'infusion de roses avec le sucre de lait dans les affections catarrhales

du poumon, avec une sorte de diathèse hectique, dans les ulcérations in-

ternes, etc. Roques a souvent eu recours à la conserve de roses de Provins,

combinée avec le sirop de pavot blanc et le nitrate de potasse, pour arrêter

ou modifier les hémoptysies rebelles.

L'infusion et le vin de roses rouges, le miel et le vinaigre rosats s'em-

ploient en lotions, injections, gargarismes, collyres, comme astringents,

toniques, résolutifs. On met fréquemment en usage, contre les ulcères ato-

niques blafards, les roses infusées pendant une demi-heure dans du vin

rouge bouillant (1 partie sur 16 de vin). On applique des fomentations, des

cataplasmes et des sachets de roses sur les tumeurs froides et indolentes,

sur les engorgements atoniques, œdémateux.
(Avant que Velpeau et Boinet aient préconisé la teinture d'iode et l'aient

fait préférer comme d'un usage plus sûr et moins douloureux, on injectait

l'infusion vineuse de roses rouges dans les cavités closes, et surtout dans la

tunique vaginale, siège d'hydrocèle, pour y déterminer soit une modifica-

tion de tissu, soit l'inflammation adhésive.)

Rosier a cent feuilles. Bosa ccntifolia, L. ; rosa multijAex média, C. Bauh.
— Haller et Linné prétendent que ce magnifique rosier dérive du rosa ca-

nina. Ses belles fleurs sont moins odorantes que celles du rosier musqué,
dont nous allons parler. On en prépare une eau distillée très-employée

pour collyres astringents, soit seule, soit comme véhicule de substances

plus actives, telles que le sulfate de zinc, le sulfate de cuivre, l'acétate de
plomb, le nitrate d'argent.

Rosier musqué, rosier des quatre saisons, rose de Puteaux, rose de

Damas, rose muscade ou muscate. Rose muscatelle. Rosa moscata, Wild.;
rosa damascena, Pharm. ; rosa semperflorens, Desf. ; rosa hifera, Persoon.

Ce rosier, originaire de l'Orient, est depuis longtemps naturalisé en France. On le

cultive dans les jardins, dans les bosquets; mais il craint la rigueur des hivers, et sous

le climat de Paris il est nécessaire de le couvrir; ses fleurs répandent une odeur déli-

cieuse. C'est de cette espèce qu'on obtient Vessence ou huile essentielle de rose, em-
ployée principalement dans la parfumerie, et qui peut prendre la consistance du beurre
[beurre de rose).

[D'après Bilz les roses pâles renferment : essence de roses, quantité variable, huile

grasse 0.065, cire 2.050, résine 1.880, tannin 0.260, gomme 25.0, sucre incristal-

lisable 30.00, acide citrique 2.950, acide malique impur 7.760, fibre végétale 16.00,
épiderme û.552, eau et sel 13.^83.

L'essence de rose est un mélange de deux huiles essentielles, une solide jusqu'à 95° C.

et qui bout à SOO» C, et qui est un carbure d'hydrogène; l'autre qui contient de l'oxy-

gène et qui répand l'odeur de la rose; elle n'a pas été analysée.

On falsifie souvent l'essence de roses avec celle du géranium rosat [géranium roseum),

celle-ci verdit par les vapeurs nitreuses, son odeur est altérée par l'acide sulfurique, elle

est colorée par l'iode; tandis que l'essence de roses n'est pas verdie par les vapeurs
nitieuses, n'est pas brunie par l'iode, mais l'acide sulfurique lui donne une mauvaise
odeur].

(1) Pharm. universa.
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La plupart dos auteurs de inatièrc p.iédicale rcgardi'iit plusieurs espèces

de l'oscs, et surtout la rose nnisquée, comme purgatives. Les Allemands se

puij^'ont avec la seule infusion des pétales de cette rose dans du petit-lait.

Venel dit qu'il a iJurf,^'; une leinme avec quinze pétales de cette rose en

infusion, et quatre fois ce i)ur};atif lui a réussi. Amatus Luzitanus considère

cette rose comme un j)ur^atif énergique. Dans le Languedoc et la Provence,

les pétales de trois ou (pialre roses musquées suffisent, suivant Lémery,
pour purger. Ce purgatif est, en edet, plus actif dans les j)ays chauds que
dans le Nord. L'eau distillée de rose musquée est également ptirgalive à la

dose (le 500 gr. Loiseleur-Deslongchamps s'ét(jnnc qu'un médicament aussi

agréable soit tombé dans l'oubli, tandis que tous les jours les médecins
prescrivent, pour purger, des préparations dégoûtantes par leur couleur,

leur odeur et leur saveur. C'est avec les pétales de cette rose, rosa pallida

des officines (1), qu'on lait le siroj) de rose pâle, si vanté par (îuy-Fatin, et

celui qu'on ap[)elle Siro]) de rose pâle composé. Le premier se prescrit comme
laxatif, à la dose de .38 à (50 gr. , surtout aux enfants; le second, dans lequel

entre le séné, comme purgatif. Toutes les roses appelées Pâles, h cause de
la couleur de leurs fleurs comparée avec celle de la rose rouge ou de Pro-
vins, ont des propriétés purgatives et peuvent fctre substituées les unes aux
autres.

Rosier de Bengale. Rosa indica, L. ; Rosa Bengalensis, Hort.—Cette char-

mante espèce, à feuilles luisantes, fleurit toute l'année en pleine terre. Une
de ses nombreuses variétés a des pétales qui sentent le thé à s'y méprendre,

ce qui l'a fait appeler la rose-thé on rosier à thé. Si on parvenait à fixer cette

odeur, on pourrait -en faire usage à l'instar du thé.

Rosier de chien, — Églantier a fleurs blanches ou roses. — Rosa ca-

nina. — Ce rosier, à fleurs blanches ou d'un blanc rosé, champêtre, est

ainsi nommé parce qu'on a vanté sa racine contre la rage. Les dieux mêmes,
suivant Pline, avaient révélé en songe cette merveilleuse propriété à une
mère dont le fils avait été mordu par un chien atteint de cette terrible ma-
ladie. Ce prétendu antirabique a été proposé par un particulier à l'Académie

de médecine de Paris (2), en citant à l'appui quarante cas de guérison par

ce moyen. Tout cela est bien oublié et mérite de l'être. Loiseleur-Deslong-

champs a obtenu plusieurs évacuations alvines au moyen des pétales de
cette rose pulvérisés et donnés à la dose de 1 à 2 gr. 50 centigr. J'ai admi-
nistré cette poudre à la dose de 4 gr. ; elle a provoqué cinq selles, précé-

dées de légères coliques. Le fruit ou cynorrhodon, connu sous le nom de
gratte-cul, à cause du prurit que les poils qu'il renferme causent à la peau,

sert à préparer la confection de cynorrhodon, qu'on emploie dans la diar-

rhée, surtout chez les phthisiques, dans la débilité des voies digestives. En
Allemagne on l'offre au dessert et on le mange avec les viandes. Celle qu'on

fait à Strasbourg et à Colmar est sucrée, légèrement acide et d'un goût fort

agréable. J'ai quelquefois mis en usage la décoction des fruits concassés du
rosier de chien (après en avoir enlevé les semences hérissées de poils), avec

une suffisante quantité de sucre, dans les diarrhées des enfants. Cette pré-

paration simple, et d'un goût agréable, tient lieu de sirop de coing là oti il

n'est pas toujours possible de se procurer ce dernier (3).

Le duvet des semences du cynorrhodon, appliqué sur la peau, y cause

une démangeaison insupportable suivie de douleur, d'un léger gonflement

(1) Journal de pharmacie, 1826, t. XII, p. 446.

(2) Séance du 24 avril 1832.

(3) Les cynorrhodons ont été analysés par Bilz {Journal de pharmacie de Tromensdorff,

t. VIII, p. 63). Il y a trouvé une huile volatile, une huile grasse, du tannin, du sucre incris-

tallisable, de la myricine, une résine solide, une résine molle, de la fibrine, de l'albumine, de la

gomme, de l'acide citrique, de l'acide malique, des sels, etc.
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et de points rouges qui se dissipent spontanément dans l'espace d'une
heure. Ce duvet peut être employé à l'intérieur comme vermifuge. Il agit

immédiatement et mécaniquement sur les vers en les piquant à la manière
du poil à gratter [dolichos pruriens, L.), que Chamberleine (1) a vanté comme
anthelminthique. J'ai plusieurs fois employé ces poils à la dose de 15 à 30
centigr., mêlés avec un peu de miel. Ce vermifuge, que les enfants prennent
avec facilité, tue les vers lombrics, et n'a aucun inconvénient. Ni les poils

du dolichos, ni ceux du cynorrhodon, ne produisent sur la muqueuse des
voies digestives l'irritation qu'ils déterminent à la peau ; ils agissent exclu-
.sivement sur les vers.

Rosier sauvage ou des haies, Églantier. — Arbrisseau formant un buis-

son épais, à fleurs d'un beau jaune. Une variété de cette espèce a les pétales

d'un rouge éclatant (rouge ponceau). Le nom d'Églantier s'applique aussi

au rosier de chien, dont nous venons de parler. Les propriétés du rosier

sauvage sont à peu près les mêmes que celles de ce dernier.

Il naît sur le fruit, la tige et la feuille des rosiers sauvages, par la piqûre
d'un insecte parasite [cynips rosce), une excroissance spongieuse {Fungus rosa-

ceiis, Offic. ; SpongioJa cyjiorrhodon, Pline), éponge d'églantier, connue dans
les anciennes pharmacopées sous le nom de Bédéguar, et à laquelle on at-

tribuait des propriétés astringentes, lithonlriptiques, fondantes, etc. On la

croyait même propre à dissiper les goitres, à combattre les affections vermi-
neuses, les scrofules, l'hydrophobie, l'alopécie, la piqûre de la taren-

tule. Cette production a été, dit-on, employée avec succès pendant le cours
d'une épidémie de dysenterie en Sicile. Il est probable que l'analyse y ren-

contrerait des principes semblables à ceux qui entrent dans la composition
de la noix de galle, si l'on en juge par l'analogie d'origine. L'expérience a

fait justice de l'éloge exagéré des vertus du bédéguar, aujourd'hui tout à
fait inusité.

RUE. Piiita graveolens. L.

Ruta hortensis latifolia. C. Bauh., Tourn. — Ruta hortensis. Mill.

Ruta. Off.

Rue fétide, — rue des jardins, — rue officinale, — rue commune, — herbe de grâce,

péganiou, — ronda, — ruda.

RuTACÉES. Fam. nat. — Décandrie monogynie. L.

La rue, plante vivace (PI. XXXV), croît spontanément dans les départe-
ments méridionaux de la France. On la rencontre aussi dans les environs
de Paris (coteaux de Beauté, parc de Vincennes). On l'appelle rue sauvage.

•On la cultive dans les jardins.

Description. — Racine forte, fitireuse, blanchâtre, à radicules nombreuses. —
Tiges droites, dures, cylindriques, rameuses dès la base, d'environ 1 mètre de hauteur.
— Feuilles alternes, pétiolées, d'un vert glauque, à folioles ovales, épaisses, obtuses,

décurrentes à la base. — Fleurs jaunes, pédonculées, disposées en corymbe terminal

(juin-juillet-août). — Calice étalé, à quatre ou cinq divisions aiguës. — Corolle à quatre

ou cinq pétales ovales, h bords relevés. — Huit ou dix étamines saillantes à anthères

jaunes ; ovaire surmonté d'un style court et d'un stigmate simple. — Fruit : capsule glo-

buleuse, polysperme, à quatre ou cinq lobes obtus, contenant des graines réniformes et

s'ouvrant par la partie supérieure en autant de valves.

Parties usitées. — Les feuilles, les semences.

[Culture. — La rue, autrefois cultivée dans les jardins, l'est peu aujourd'hui. On
la cultive encore beaucoup à Naples et dans d'autres localités de l'Italie. Elle exige une
bonne exposition et un terrain sec et même pierreux. On la propage de graines^ ou
d'éclats de pieds.]

(1) A practical treatise on the effieacy of stilowhium or cowlage, etc. Londres, 178/|.
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l&écolte. — On doit ircolter los ti^os ^-arnios de ht'aucoup de feuilles avant que

les Ik'urs soient épanouies. La dessiccation, faite avec soin, ne diminue en rien ses pro-

priiHés. La rue sauvage est plus active (pie celle (juc Ton cultive.

Propriét^'8 cliiniiqiies et économiciueH. — La rue a une odeur très-

forte, IV'tide et pénétrante; sa saveur est amère, ;\(Te, piqnanic. L'analyse y a lait re-

connaître : de riiuile volatile, de la chlorophylle, de Talbuniine végétale, de rextractil",

de la gomme, une matière azotée, de l'amidon et de l'inuline. — L'huile volatile de rue

est d'un jaune verdàtre ou brunâtre; elle a une odeur forte et désagréable ; elle se fige

au froid en cristaux réguliers; sa solubilité dans Peau est plus grande que celle des

autres huiles essentielles.

(L'essence de rue ^C-oii-oO* bout h 228° C. Sa densité est 0.058, l'acide azotique

la transforme en acide caprique — C-°lI-°0'' et en acide pelargonique — C'^H'^^O*.]

(Cahours et Gerharl.)

PRÉrARATlONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A L'iNTÉniEUR. — Infusion, de 2 à 10 gr. par
kilogramme d'eau, à prendre par tasses avec
un sirop aj)proprii5.

Sirop (2 de teinture sur 7 d'eau distillée de
rue et 15 de sucre), de 15 à 30 gr.

Extrait alcoolique (l sur d'alcool à 60 de-
grés), de 50 centigr. à 2 gr.

Extrait aqueux, par infusion (1 de feuilles

sèches sur 4 d'eau chaude), de 50 centigr.

à 2 gr.

Extrait aqueux, par décoction (1 sur 8 dtau),
même dose.

Conserve (1 de rue fraîche sur 3 de sucre), de
1 à 5 gr.

Huile essentielle, de 10 à 50 centigr.

Poudre, de 50 centigr. à 3 gr., en bols, pi-

lules, etc.

A l'extéiueur. — Infusion, de 10 à 30 gr.

par kilogramme d'eau, pour lotions, fo-

mentations, fumigations, injections, lave-

ments, etc.

Poudre, pour saupoudrer les ulcères.

Huile (1 de rue sèche sur 10 d'huile d'olive,

faire digérer pendant huit heures au bain-

marie, passer et filtrer.)

La rue est tellement stimulante, qu'étant appliquée sur la peau elle y dé-

termine la rubéfaction ; introduite dans le canal digestif, elle y exerce une

vive excitation, qui se transmet bientôt à tous les organes et donne lieu à

divers phénomènes consécutifs, dont la thérapeutique a su tirer parti. A
haute dose, elle détermine l'inflammation des voies gastro-intestinales et

accélère le mouvement circulatoire. Elle a toujours été considérée, en outre,

dès la plus haute antiquité, comme agissant puissamment sur le système

nerveux en général et sur l'utérus en particulier, ce qui Ta fait employer

contre l'épilepsie, la chorée, l'hystérie, et comme emménagogue dans l'amé-

norrhée et les désordres de la menstruation. Dans ces derniers cas, il est

bien essentiel d'apprécier l'état de la malade avant de lui administrer un tel

médicament. Si l'aménorrhée, par exemple, était due à un excès de sensi-

bilité de l'utérus, à un état de pléthore, soit locale, soit générale, il est bien

certain que l'usage de la rue ne pourrait être que très-dangereux. J'ai vu

une métrorrhagie active , avec douleurs violentes à l'utérus, causée par

l'emploi imprudent de cette plante, chez une jeune femme d'un tempéra-

ment sanguin avec prédominance utérine. Une forte saignée du bras, des

bains tièdes, des boissons nitreuses et émulsives, des lavements de décoc-

tion de mauve et de laitue, suffirent pour dissiper ces accidents. Je suis

convaincu que si l'hémorrhagie n'avait pas eu lieu, l'inflammation de l'utérus

eût été la funeste conséquence de l'ingestion de la rue.

(Beau (1) ne partage pas les craintes répandues sur l'usage de la rue ;
pour

lui, c'est un agent spécial, excitant l'utérus comme le seigle ergoté. Il l'unit

souvent à la sabine. Ce sont des toniques qui déterminent les contractions de

la matrice en réveillant la tonicité des fibres de cet organe. Ils sont indiques

dans le cas de métrorrhagie entretenue par un produit pathologique tel

qu'un fragment de placenta ou des débris de fœtus. Dans l'état de vacuité

de l'utérus, la rue pourra aussi réussir dans les pertes de sang, compliquant

ou non les règles, qui peuvent se rattacher à l'anémie.)

(1) Union médicale^ 1" semestre 1859, p. 100.
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L'influence que cette plante exerce sur la matrice se manifeste évidem-
ment par une congestion sanguine et une stimulation des fibres musculaires

de cet organe. Les observations recueillies par Hélie (1), et les faits assez

nombreux qui se sont présentés dans ma pratique, ne me laissent au-

cun doute sur la propriété abortive qui lui a été attribuée. Les anciens
connaissaient cette propriété; Pline en défend l'emploi aux femmes en-

ceintes. Les modernes la préconisent comme emménagogue; Desbois, de
Rochefort, employait, comme un des meilleurs médicaments de ce genre,

l'huile essentielle de rue à la dose de 12, 15 et 20 gouttes.

Comme antispasmodique, la rue a été recommandée contre l'hystérie et

l'épilepsie par Alexandre de Tralles, Valeriola, Boerhaave, Cullen, etc.

Haller la comparait à Vassa fœtida et l'administrait en lavement dans l'hysté-

rie. Bodart l'a proposée comme succédanée de cette dernière substance.

La rue est un anthelminthique trop négligé. Wauters propose, d'après

Cartheuser, de substituer sa semence au semen-contra. Je l'ai employée
avec succès dans trois cas d'affection vermineuse. Je suis parvenu, au moyen
de lavements de décoction de feuilles fraîches de rue, à détruire de nom-
breux ascarides vermiculaires qui causaient depuis dix ans un prurit anal

insupportable. L'huile d'olive, de noix ou d'oeillette, dans laquelle on fait

infuser les feuilles de rue, peut servir en embrocations sur le bas-ventre,,

comme vermifuge chez les enfants. On emploie aussi de la même manière
l'onguent de rue composé. {Noyez Préparations "pharmaceutiques.)

Les propriétés antisyphilitiques attribuées à la rue n'ont pas été confir-

mées par l'expérience. Ses vertus antivénéneuses doivent être reléguées au
rang des fables, ainsi que tout ce qu'on a avancé sur son efficacité contre la

peste. Le fameux antidote de Mithridate, dont Pompée trouva la formule
dans la gazette de ce prince, était composé, dit-on, de vingt feuilles de rue
contuses, de deux noix sèches, de deux figues et d'un peu de sel. Quand on
se représente, dit Chaumont, le roi de Pont avalant chaque matin un sem-
blable mélange, avec la ferme conviction d'être à l'abri de tout empoison-
nement pendant le jour, pourrait-on s'empêcher de rire, si l'on ne réflé-

chissait que l'ignorance et la crédulité figurent honorablement parmi les

nobles qualités des héros?
J'ai vu un curé de campagne employer le topique suivant contre la phthi-

sie et le catarrhe pulmonaire chronique : Prenez 2 poignées de rue fraîche-

ment cueillie, vers la fin de mai; faites-les bouillir dans 2 kilogr. d'eau

jusqu'à réduction de moitié; exprimez la rue et retirez-la; mettez 15 gr.

d'aloès dans la décoction, et faites-y tremper une serviette de coton demi-
usée pendant vingt-quatre heures, puis faites-la sécher à l'ombre dans un
appartement. Cette serviette, pliée en huit, doit être pliée sur la poitrine et

portée jusqu'à ce qu'elle tomlje en lambeaux. On m'a assuré qu'une seule

serviette avait souvent suffi pour opérer la guérison. On doit avoir deux ser-

viettes ainsi préparées, afin que l'on puisse se servir de l'une pendant qu'on
fait sécher l'autre à l'ombre. Ce moyen populaire, qu'il est bon d'essayer, a

pu procurer quelque soulagement dans la phthisie pulmonaire et guérir des
catarrhes chroniques que l'on aura pris pour cette dernière maladie.
On a conseillé la rue dans une multitude d'autres maladies. Suivant

Martitis, on la regarde en Russie comme un excellent remède contre la rage,

et on l'emploie aussi, à ce titre, en Autriche , en Westphalie et même
en Angleterre. L'expérience a fait justice de cette prétendue propriété.

(Le sirop de rue, quoique non officinal en Angleterre, se vend chez la plu-

part des droguistes; les nourrices le donnent souvent à la dose de 1/2 à

2 cuillerées à café, dans les coliques flatalentes des enfants nouveaux-nés.)

A l'extérieur, la rue pilée peut être employée comme rubéfiante et déter-

(1) Bulletin de thérapeutique, t. XII, p. 77.
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sive. On a conseillé de l'appliquer en épicarpc contre les fièvres intermit-

tentes. Les lavements de rue pi'uvcnt èlrc utiles eonmie slinmlants, dans
beaucoup de cas, tels que Tiuertie des iiileslins, la tympanite, la flatulence,

l'aménorrhée, etc. On en a l'ail usaj;;e pour' déler^^er les tdcères atoniques et

sordides. (Dans la campaf^ne d'Éf,'ypte (I), les plaies devenaient très-rapide-

ment couvertes des larves de la mouche bleue de Syrie; i\ chaque panse-

ment, on les détruisait à l'aide d'une forte décoction de sauge et de rue.)

Garidel traitait les taies de la cornée par la vapeur de la décoction de rue
dirigée sur l'd'il au moyen d'un entonnoir renversé. On s'en est servi aussi

contre la gale, la teigne, et pour tuer les poux. J'ai vu une femme de
soixante-cinq ans se débarrasser du phthiriasis, ou maladie pédiculaire, en
portant une chemise qu'on avait fait bouillir dans une décoction aqueuse de
rue. Le suc de cette plante, plus ou moins étendu dans l'eau et introduit

dans le conduit auditif, a été mis aussi en usage avec quelque appa-
rence de succès, dans la surdité causée par la diminution ou l'aberration

de la sensibilité acoustique. La décoction vineuse de rue, en gargarisme,

a été employée avec avantage dans l'engorgement et les ulcères scorbu-
tiques des gencives. Cclse recommande dans les pertes séminales l'applica-

tion sur l'hypogaslrc et sur les aînés de cataplasmes, de rue infusée dans le

vinaigre. Vitet combattait l'exostose scrofuleuse au moyen de bains locaux

(répétés trois ou quatre fois par jour, de la durée d'une demi-heure chaque
fois), faits avec une forte infusion à peine tiède de feuilles de rue, où l'on

avait fait dissoudre lo gr. de sulfure de potasse sur 1 livre de liquide. On
maintenait entre chaque bain, sur la partie aflectée, des compresses imbi-

bées de ce résolutif. J'ai employé le même moyen avec succès sur les en-

gorgements glanduleux, et notamment sur ceux des mamelles. Dans ce der-

nier cas, je faisais prendre le bain local au moyen d'un vase à ouverture
proportionnée à l'étendue du mal, la malade étant dans une position hori-

zontale.

SABINE. Juniperus sabina. L.

Sabina folio cupressi. G. Bauh.— Sabina. G. Bauh., Off.

, Genévrier sabine, — savinier.

Conifères. — Ccpressinées. Fani. nat. — Dioécie monadelphie. L.

Cet arbrisseau (PI. XXXV) croît naturellement sur les montagnes de nos

départements méridionaux, dans les Alpes, aux lieux secs et pierreux de la

Provence et du Dauphiné.

Descriiitfon. — La sabine offre deux variétés que l'on nomme improprement
Sabine mâle et sabine femelle. — Première variété, sabine mâle. — Racine dure, li-

gneuse. — Tige de 3 àZi mètres de hauteur, dressée, divisée en branches ascendantes,

très-rameuses, à écorce rude, cendrée, un peu rougeàtre. — Feuilles très-petites, op-

posées, serrées contre les tiges, ressemblant à celles du cyprès. — Deuxième variété,

sabine femelle ou commune. — Tige moins élevée, à rameaux plus étalés. — Feuilles

plus allongées, aiguës, lancéolées, petites, d'un vert foncé, persistantes. — Fleurs

dioïques, les fleurs mâles formant un chaton conique, écailleux, portées sur un pédon-

cule recourbé. — Trois élamines réunies en un seul corps par leurs fdets. — Les fleurs

femelles à trois pistils, trois pétales fermes et aigus, d'un vert jaunâtre (avril). — Fruit :

cônes charnus, ovoïdes, pisiformes, noirâtres, renfermant deux ou trois petites graines

oblongues et anguleuses.

Récolte. — La sabine étant toujours verte, ses feuilles peuvent être cueillies en

toute saison.

[Culture. — La sabine, quoique très-rustique, préfère l'exposition du levant, et

(1) Étude sur Larreij; par Leroy-Dupré. Paris, 1860, p. 44.
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une terre légère. On la reproduit de graines semées en place aussitôt après leur matu-
rité; on la multiplie de boutures faites à l'ombre en automne.]

Propriétés physiques et chimiques. — La sabine est douée d'une
saveur acre, résineuse et anière, d'une odeur très-forte, désagréable, à la fois aroma-
tique et fétide. — Elle contient de la résine, de l'acide gallique, de l'extractif, de la

chlorophylle, une huile essentielle, abondante et très-âcre, qui, d'après Dumas, ren-
ferme les mêmes principes que celles de genévrier et de térébenthine. — L'eau et l'alcool

dissolvent les principes actifs.

[L'huile essentielle peut être représentée par la formule C-^H'^. Dissoute dans l'acide
sulfurique et distillée ensuite avec un lait de chaux, elle donne une huile volatile qui
ressemble par son odeur et ses propriétés, à celle de thym.]

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A l'extérieur. — Infusion, de 1 à 8 gr. par
kilogramme d'eau bouillante à prendre par
petite quantité à la fois.

Poudre, de 25 centigr. à 1 gr. 30 centigr., en
bols, pilules ou dans un véhicule mucilagi-
neux.

Teinture (1 sur h d'alcool à 32 degrés), de 1 à

k gr., en potion.

Extrait alcoolique (1 de sabine sèche sur
6 d'alcool à 60 degrés), de 50 centigr. à
Igr.

Extrait aqueux (1 sur 6 d'eau), de 50 centigr.

à 1 gr.

Huile volatile, de 4 à 10 gouttes, en potions,
pilules, oléo-sacchar.

Huile par infusion (6 de sabine sur 50 d'huile
d'olive), de 10 à 50 centigr.

A l'extériedr.— Pommade (2 parties de pou-
dre sur 5 d'axonge ou de cérat), pour cata-
plasmes rubéfiant ou vésicant.

Poudre, comme cathérétique pour détruire les

excroissances vénériennes sur les ulcères de
mauvaise nature, sur les fongosités, les os
cariés, les dents gâtées, pour calmer la

douleur odontalgique, etc.

Teinture, en frictions.

Décoction, en lotions antipsoriques.

La sabine est puissamment excitante. En contact prolongé avec la peau,
ses feuilles produisent l'irritation, la rubéfaction, l'inflammation : appliquée
sur une surface saignante ou ulcérée, la poudre de ces mêmes feuilles cause
une impression irritante et presque caustique. Orfila ayant saupoudré avec
8 gr, de cette poudre une plaie faite à la partie interne de la cuisse d'un
chien, y a vu survenir une inflammation violente, et l'animal est mort au
bout de vingt-quatre heures. Des traces d'inflammation et des taches livides

se remarquaient sur quelques parties du tube intestinal, le duodénum et le

rectum en particulier. Cet organe, de même que l'estomac, était sensible-

ment phlogosé dans d'autres chiens, morts douze ou sei2e heures après
avoir avalé, l'un lo gr. et l'autre 24 gr. de sabine en poudre.

Les feuilles de sabine, administrées à haute dose, causent un sentiment
de chaleur à l'épigastre, des vomissements, des coliques, des déjections

sanguinolentes, le hoquet, l'inflammation de l'estomac. Bientôt cette irrita-

tion se transmet avec plus ou moins d'énergie au système circulatoire, aux
poumons, à l'utérus, etc., et produit l'hémoptysie, des hémorrhagies uté-
rines, des congestions sanguines sur divers points du corps. A dose modé-
rée, elles sont un excitant énergique, ayant une action spéciale sur l'utérus,

et dont l'emploi doit être dirigé avec beaucoup de circonspection, malgré
l'opinion de Dieu, qui n'attribue à la sabine, dans l'avortement qu'elle

provoque, d'autre action que celle de toute autre matière toxique.
Ce que j'ai dit de la rue, sous le rapport de son action toxique, comme

sous celui de son action spéciale, s'applique avec plus de raison encore à la

sabine. Cette plante, administrée à l'intérieur, peut déterminer l'inflamma-
tion ou des hémorrhagies redoutables de la matrice, provoquer l'expulsion

du fœtus, et donner lieu à des accidents qui mettent la vie de la mère en
danger. Murray rapporte qu'une femme de trente ans, dans l'espoir de sau-

ver sa réputation, prit une infusion de cette plante, qui causa des vomisse-
ments affreux et continuels, suivis, au bout de quelques jours, de douleurs
violentes et d'avortement avec hémorrhagie utérine mortelle. A l'ouverture

du corps, on trouva la vésicule du fiel rompue, une effusion de bile dans
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l'abdomen et l'inflammation des intestins. Il est donc bien essentiel, comme
pour rus.igc de la rue, de s'assurer de l'état de l'utérus avant d'administrer

la Sabine conmic emménagoguc. Un sait combien les causes de l'améncjr-

rhée sont variées. Celle qui est caractérisée par l'atonie générale peut seule

en indiquer l'emploi.

Bulliard conseille, contre la suppression des régies, la simple infusion des

feuilles de sabine dans le vin. La sabine et la rue, suivant Desbois, de Ri.-

chei'ort, sont les deux médicaments les plus spécifiquement emménagogucs.
Ce médecin donnait l'huile essentielle de sabine h la môme dose que celle

de rue. Les lavements d'infusion de feuilles, administrés avec prudence,
sont très-efficaces dans l'aménorrhée alonique ou simplement spasmodique;
ils m'ont réussi dans plusieurs cas de suppression subite et accidentelle des

règles sans douleur ni pléthore locale.

Les femmes de la campagne pensent qu'il suffit d'introduire quelques
feuilles de sabine dans la chaussure des jeunes filles pour provoquer la

menstruation. Il serait à désirer que l'on se bornât à une pratique aussi

innocente. Malheureusement il n'en est pas ainsi. Nous avons vu administrer

celte plante par des sages-femmes ignorantes et cupides, dans l'intention

coupable de rappeler les règles lorsque leur suppression était plus que
suspecte.

Cependant, on a prescrit la sabine contre la métrorrhagie. Widekind (1)

et Gunter ont préconisé cette médication dans des cas où l'hémorrhagic
était due à l'atonie de l'utérus. Le dernier prescrit la poudre des feuilles à

la dose de 1 gr. 25 centigr. quatre fois par jour. Sauter (2) a arrêté des
pertes et prévenu l'avortement en donnant 7 à 10 décigr. de cette pou-
dre trois fois par jour. Aran (3) l'a aussi employée avec succès dans les

mêmes cas.

(Nous avons vu, à l'article Rue (page 933), que Beau associait les deux
agents, et le rôle important qu'il leur faisait jouer dans la guérison des

métrorrhagies essentielles.)

Metsch (4) a traité avec succès, par la sabine et le seigle ergoté, la dispo-

sition habituelle aux avortements. D'après ce médecin, cette disposition

dépendrait d'une atonie de l'utérus qui détermine souvent une stase san-

guine dans les vaisseaux utérins; de là la mort du fœtus par apoplexie; ou
bien d'une surexcitation de l'organe, qui provoque des contractions avant

que le fœtus ait atteint son développement normal. Lorsque cette dispo-

sition dépend de tout autre cause que d'une pléthore locale ou générale, et

qu'il n'existe ni éréthisme du système vasculaire, ni état fébrile quelconque,
l'auteur préconise l'emploi de la sabine, dont l'action se fait surtout sentir

pendant la grossesse, en provoquant des contractions de la matrice. C'est

dans l'intervalle des grossesses qu'il administre ce médicament. Il en com-
mence l'emploi à la fin d'une période menstruelle, et le continue jusqu'à la

disposition à l'avortement. 11 prescrit une infusion de sabine aussi fraîche

que possible, à la dose de 4, 8 ou 13 gr. sur 190 gr. d'eau, qu'on laisse digé-

rer pendant une heure, et à laquelle on ajoute un sirop agréable au goût;
il fait prendre matin et soir une cuillerée à bouche de cette infusion. Pen-
dant le traitement, qui dure un mois, rarement davantage, il est nécessaire

de suivre un régime régulier, d'éviter soigneusement toute excitation des

organes sexuels, et de faire un peu d'exercice en plein air. Le repos absolu
et la position horizontale, généralement conseillés, sont inutiles, suivant

Metsch. Cependant si la disposition à l'avortement ne provient pas seule-

ment d'une atonie de l'utérus, et qu'il y ait en même temps augmentation

(1) Hufeland's Journal, 1810.

(2) Mélanges de chirurgie étrangère, t. I, p. 281.

(3) Gazette médicale, 1844.

(4) Neue Zeitschrift fiir Geburlskunde et Ga%ette médicale, novembre 1851.
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de l'irritabilité et de la contractilité de cet organe, deux états qui ne s'ex-

cluent pas toujours, il conseille d'unir le seigle ergoté à la sabine, en l'ajou-

tant à l'infusion. Le seigle ergoté lui paraît indiqué pour régulariser les

contractions utérines, lorsque les avortements antérieurs ont eu lieu sans
être précédés d'hémorrhagie. La dose de cette dernière substance est moi-
tié de celle de la sabine.

Lorsque les avortements ont été précédés par un état spasmodique des
voies urinaires, avec lénesme vésical et miction difficile et douloureuse,
l'auteur ajoute à l'infusion 6 gouttes de teinture de cantharides. Quand
l'avortementqui a eu lieu a été précédé de dérangements dans les fonctions
digestives (anorexie, vomituritions, crampes d'estomac, diarrhée, etc.), il

donne l'ipécacuanha en substance, un seizième de grain par dose, en alter-

nant avec l'infusion de sabine.

Les faits rapportés par l'auteur ne laissent aucun doute sur l'action spé-
ciale de la sabine contre certaines dispositions abortives bien appréciées, et

méritent toute l'attention des praticiens.

On a employé avec quelque succès, dans la chute de l'utérus, la décoc-
tion de sabine (30 gr. pour 350 gr. réduits à moitié) en injection, à la dose
de 2 cuillerées toutes les deux heures. Comme nous l'avons vu plus haut,

l'usage de la sabine à l'intérieur peut avoir des résultats avantageux dans
le prolapsus utérin.

Hufeland prescrit la poudre de sabine, à la dose de 5 centigr. matin et

soir, dans la leucorrhée qui se rattache uniquement à la faiblesse locale. Ce
célèbre praticien pense que la sabine agit sur la matrice en vertu d'une
affinité spéciale.

La sabine a été employée contre les affections vermineuses et surtout
contre le tœnia. Elle a plutôt réussi contre les ascarides lombricoïdes que
contre le ver solitaire. Ray donnait comme anthelminthique le suc des feuilles

mêlé avec du lait et un peu de sucre. BuUiard prescrit les feuilles cuites

dans du lait. L'infusion aqueuse de ces feuilles, donnée en lavement (1 à
5 gr. pour 1 kilogr. d'eau, partagés en 4 lavements) est un anthelmin-
thique très-efficace, mais dont il faut user avec prudence; car il peutirriter,

au point de déterminer une inflammation intestinale, surtout chez les en-
fants. Un cataplasme de son et de décoction de sabine, appliqué sur l'abdo-
men, m'a suffi chez un enfant de trois ans, pour obtenir l'expulsion de treize

lombrics dans l'espace de trois jours.

Bréra (1) a donné avec succès l'extrait de sabine dans le rhumatisme chro-
nique. Hufeland (2) prétend avoir" guéri, par la poudre de cette plante, à la

dose de 60 centigr. à 1 gr. 25 centigr. dans les vingt-quatre heures, ou par
l'huile essentielle, à la dose d'une goutte, des gouttes chroniques qui avaient
résisté aux remèdes les plus énergiques. Ratier (3) fait remarquer que, dans
ces cas, la guérison a pu être le résultat de la purgation, qui ne manque pas
d'avoir Heu quand ce médicament est employé à dose suffisante. Rave (4)
recommande la sabine à l'intérieur et à l'extérieur dans les cas où la goutte
chronique a produit des contractures des membres ou des paralysies. La
sabine est alors employée à l'extérieur sous forme de bains locaux, que l'on

prépare avec une infusion de cette plante, ou bien l'on fait subir des fric-

tions avec l'essence de sabine sur les parties malades. A l'intérieur, l'auteur

recommande de triturer ensemble une demi-once (15 gr.) de sucre et autant
de feuilles fraîches de sabine, et de diviser le tout en douze parties. On ad-
ministre toutes les heures une dose. La proportion de la sabine est trop
élevée: elle pourrait causer des accidents; il serait prudent de la diminuer

(1) Bulletin des sciences médicales de Férussac, t. VIII, p. 272.

(2) Journal de médecine, 1818.

(3) Dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques^ t. XVI.
(k) Bulletin général de thérapeutique^ t. XLII, p. 276.
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au moins do moitié et de ne l'augmenter que graduellement, suivant la sus-

ceptibilité individuelle. Dans les cas de goutte compliquées de contractures

et de nodosités articulaires, Koppe (1) reconmiande à l'extérieur la com-
position suivante : Baume de copahu, baume du Pérou, de chaque 2 1/2

onces (75 gr.); huile essentielle de sabine, 1 drachme (i gr.). Cette compo-
sition est appliquée au moyen de charpie, sur la partie malade.
Sauvan (2) a présenté ;\ l'Académie un mémoire sur rem[)loi de la sabine

chez quelques malades atteints d'adections syphilitiques secondaires. Bien
que le rapport de Cullerier devant cette société savante ait été peu fa-

vorable à l'auteur, nous croyons devoir f;iire connaître les formules
adoptées par ce dernier : 1" En décoction : feuilles de sabine, do gr. ; faites

bouillir dans 500 gr. d'eau pendant ime demi-heure; passez et ajoutez 30 gr.

de sirop de cannelle; dose, 2 cuillerées à soupe, quatre fois par jour; —
2° en gargarisme, feuilles de sabine, 15 gr. ; faites bouillir pendant un (fuart

d'heure dans 500 gr. d'eau; passez et ajoutez : mucilage de gomme arabi-

que, 30 gr. ; miel rosat, 30 gr. : usage toutes les heures; — 3'^ à l'extérieur,

on en saupoudre les végétations.

D'après Dupuis {in Dieu), la sabine serait un remède très-efficace dans
la blennorrhagie sans douleur, accompagnée d'une sensation de froid aux
organes génitaux, du défaut d'érection, de la flaccidité du scrotum, etc.

Il donne les feuilles en poudre à la dose de 2 1/2 centigr. à 20 centi-

grammes dans les vingt-quatre heures. J'ai employé deux fois ce remède
dans des cas de blennorrhagie exempte d'irritation, sans résultat apprécia-
ble. Il m'a réussi contre une blennorrhée qui avait résisté aux moyens ordi-

nairement employés, chez un sujet faible, lymphatique, et qui s'est trouvé

en même temps débarrassé de pertes séminales, contre lesquelles il avait

vainement mis en usage les bains froids, le quinquina, le fer, etc. Ce der-

nier résultat est remarquable.
La sabine a été mise en usage dans diverses autres maladies. Gilibert dit

avoir guéri, au moyen de cette plante, des fièvres intermittentes qui avaient

résisté à beaucoup d'autres moyens. Rau (3) s'est bien trouvé de ce médi-
cament dans l'ischurie des femmes en couches. On a même proposé la

sabine comme un remède prophylactique et curatif de la rage : on sait à
quoi s'en tenir sur ce moyen, ainsi que sur tant d'autres annoncés comme
infaillibles contre cette affection.

(En Angleterre, on emploie l'huile essentielle de sabine comme puissant
diurétique et emménagogue.)
La poudre de sabine est employée à l'extérieur comme cathérétique. Elle

entre dans le caustique de Plenck (voyez Préparations et doses), avec lequel

on saupoudre les chancres, les condylômes, les verrues et les chairs fon-

gueuses des ulcères. On se sert du mélange de poudre de sabine et de
sulfate de cuivre ou d'alun contre les végétations syphilitiques. On applique
la pommade préparée avec cette plante pour produire la rubéfaction oa la

vésication, et comme détersive sur les ulcères. La décoction a été employée
en lotions contre la gale, et comme stimulante et détersive sur les ulcères

blafards, putrides, gangreneux. Boerhaave recommande comme très-effi-

cace contre la teigne un cataplasme composé de feuilles de sabine pilées,

d'huile et de sel commun. (En Hongrie, la décoction concentrée de sabine
est un moyen populaire contre les polypes nasaux. Cette même décoction
m'a donné de très-beaux résultats, en injections, dans un cas de prolapsus
utérin, qui a été fort amélioré en moins de deux mois.)
On a prescrit l'huile volatile de cette plante, amenée à l'état de Uniment,

(1) Medizinisch-chirurgische Wockenschrift et Gazette des hôpitaux, février 1852.

(2) Bulletin de lu Société royale de médecine, 1838.

(3) Annales de médecine de Montpellier, 1806.
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dans les douleurs névralgiques, rhumatismales, arthritiques, etc. La teinture
est employée en frictions dans les mêmes cas. Hufeland dit que la sabine
en fomentations ou en bains produit des effets extraordinaires et vraiment
spécifiques dans les ulcères scorbutiques, même lorsqu'il y a carie. Ce mé-
decin conseille aussi des bains avec l'infusion de calamus aromaticus et de
Sabine, outre le traitement général, dans les alfections scrofuleuses, la
carie, le psedarthrocace (coxalgie).

SAFRAN.
Crocus sativus. L., G. Bauh., Tourn.

Safran cultivé, — safran indigène, — safran officinal.

iRiDACÉES. Fam. nat. — Triandbie monogynie. L.

Le safran (PI. XXXV), originaire de l'Asie, est cultivé en France. Son
introduction date du xiv« siècle. Aujourd'hui sa culture s'est étendue en
Gascogne, dans l'Angoumois, le Poitou, la Provence, la Normandie. Il offre
deux variétés, dont l'une fleurit au printemps {crocus vernalis) : c'est le
crocus des jardiniers; l'autre qui fleurit à l'automne {crocus autumnalis,
crocus sativus, crocus officinalis) : c'est celui qu'on emploie en médecine.

Description. — Racine bulbeuse, arrondie, blanchâtre et cliarnue en dedans,
l)rune, sèche et couverte à l'extérieur d'une pellicule un peu rude, munie de fibres
allongées et profondément enfoncée en terre. — Feuilles radicales, dressées, nom-
breuses, étroites, linéaires, aiguës et traversées par une nervure blanchâtre. — Fleurs
violettes ou d'un poupre clair, portées sur une hvmipe très-courte (septembre-octobre).— Périantlie à long tube et à six divisions, dont les trois externes attachent les trois
étamines, un ovaire inférieur, un style filiforme portant trois stigmates de couleur jaune
et dépassant les étamines. — Fruit : capsule ovale à trois loges.

Parties usitées. — Les stigmates, désignés dans la droguerie sous le nom de
safran.

Culture, récolte, conservation, clioix, etc. — La culture de cette
plante est du ressort de l'agriculture (1). On préfère celui qui provient des départements
de Seine-et-Marne, d'Eure-et-Loir, du Loiret, et particulièrement du Gâtinois. — Le
safran du commerce est constitué par le stigmate bifurqué et tordu par la dessiccation.
Il se présente en filaments élastiques, d'un beau rouge orangé très-foncé, d'une odeur
tiès-suave et d'une saveur aromatique et amère. Il teint la salive en jaune. La poudre
est d'un jaune rutilant. Comme, la lumière prive le safran de sa couleur et le rend
presque inerte, il faut le conserver dans des vases opaques et bien fermés. — Le safran
qui est vieux est presque inerte, ce qui explique les contradictions qu'on trouve dans
les auteurs relativement à ses effets. — Dans le commerce il existe deux sortes de
safran i l'un dont les filaments sont simplement entremêlés et d'une couleur orange
vive

; l'autre qui a été pressé avant sa dessiccation et dont la couleur est orange foncé.
Le premier est plus répaiidu et plus estimé.

« Les falsifications ordinaires sont l'humidité , les fleurons du carthame, du souci,
les fleurs de grenadier hachées, des fibres musculaires desséchées, puis du sable, du
plomb, etc. Une trop forte humidité se laisserait apercevoir au papier sans colle dans
lequel on presserait le safran. Les fleurons de carthame et ceux de souci, que l'on ren-
contre moins souvent, seront reconnus à ce que ce sont de petites fleurs tubuleuses
avec tous les organes sexuels, et qu'un examen attentif fera reconnaître. Cet examen
sera facile si l'on fait macérer préalablement dans l'eau le safran suspecté ; car alors
les corolles tubuleuses des fleurons sont gonflées, et les autres organes sont aussi beau-
coup plus apparents. (Winckler et Gruner ont donné les caractères différentiels que
présentent, avec le nitiale d'argent et le perchlorure de fer, les macérés de safran, de
carthame et de souci.) (2).— La viande musculaire desséchée donnerait une odeur dés-
agréable par la combustion. Le safran épuisé, pressé entre les doigts, ne les teindrait pas
en jaune : il ne colorerait pas non plus la salive. Ensuite son odeur est faible. (On a aussi

(1) Voyez Maison rusiiqtie du XIX" siècle, t. II, p. 8/i.

(2) Voyez Chevallier, Dictionnaire des falsipcations, 3' édit., art. la viande.
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Iraudé le safran par une addition de ciircuma lavé à l'eau (Fabrc-Volpellère), d'éla-

raines de crocus Icinlés arliliciellenienl on rouge (fiuibourl) (1). »

[Depuis quelques années, on a encore l'alsifn' le safran avec des fleurs connues dans le

conunercc sous le nom de fumiiiclta ; on ne connail pas l'origine de ces fleurs; on cioil

que ce sont des |)élales coupes en lanières et teints en jaune. Tiuihourt a signalé une
autre fraude, qui consiste a ajouter aux stigmates qui constituent le safran des étamines

teintes en jaune ; le salran ainsi sophistiqué étant mis sur Feau, celle-là est fortement

colorée en jaune, et les étamines plongent dans Peau, tandis que les stigmates ne co-

lorent pas le licpiide et surnagent.]

Pro|iri^'(éM |>liyMi«|tieM ei rliinii(|iie«i ; uHagen ^'couoiiii«|ueH.
— I)'a|)rès lîouillon-I.agrange et \()gel, le safran contient i)Our 100 gi'. de cclti; sub-

stance, 10 gr. d'eau, G. 50 de gonune, 0.50 d'albumine, «5 de polycliroïte, 0.50 de cire,

10 du débris végétal, et une quantité indéterminée d'iuiile volatile. — La polycliroïte

n'est pas une matière colorante pure; il s'y trouve un cinquième d'huile volatile,

qu'Henry est parvenu <i isoler. — L'huile volatile paraît être le véritable principe auquel

on doit rapporter l'action médicale. — Le principe colorant (polychroïte) peut être fixé

sur les éloiïes et leur donner une couleur jaune brillante; mais les rayons solaires ne

lardent pas à détruire celte couleur. — L'eau, l'alcool, le vinaigre, etc., dissolvent les

princi|)es actifs du safran.

Celte substance est d'un grand usage dans les arls et l'économie domestique. F^lle fournit

un beau principe colorant, mais peu stable. On l'emploie néanmoins dans les couleurs

fines, pour la peinture et la teinture dos élolfes de prix. On ajoute du safran aux aliments

pour en rehausser le goût, particulièremenl dans le midi de l'Europe. En Espagne et

dans quelques contrées de la France, on s'en sert pour colorer le pain, les gâteaux, le

riz, les sauces, les liqueurs, etc. En Allemagne et en Angleterre, on en met dans les

pâtisseries et dans beaucoup de ragoûts. En P'rance, il est employé pour colorer le ver-

micelle, les pâles d'Italie cl quelquefois le beurre. Il sert enfin à colorer les produits de
l'art du confiseur et du liquoriste.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A L'iNTÉRiEim.—Infusion (bonne préparation),

comme stomachique, 50 centigr. à 1 gr.

par kilogramme d'eau; comme emména-
gogue, de 1 à 2 gr.

Poudre, comme emménagogue, 50 centigr. à

2 gr.; comme stomachique, de 20 à 30
centigr.

Teinture (1 sur 10 d'alcool à 80 degrés), de 1

à 8 gr., en potion.

Extrait alcoolique (1 sur 8 d'alcool à 60 de-

grés), de 30 à GO centigr., en pilules.

Extrait aqueux (1 sur 10 d'eau), de 30 à 60
centigr., en pilules.

Sirop (par infusion, 5 sur 60 d'eau bouillante

et 100 de sucre, ou 1 sur 5 de vin blanc et

40 de sucre. (Le Codex de 1806 (page 480)
donne les proportions suivantes : safran,

25 gr.; vin de M:ilaga, 440 gr.; sucre blanc,

560 gr.; 20 grammes de ce sirop contiennent
les parties soiubles de 50 centigr. de sa-

fran), de 15 à 30 gr., en potion.

A l'extérieur. — En infusion, pour lotions,

fomentations, collyres, etc.

Teinture, en frictions, fomentations, etc.

Poudre, en cataplasmes, pommade, fumiga-
tions, etc.

(Glycérolé de safran : extrait do safran, 1 gr.;

glycérolé d'amidon, 30 gr.

Mellite de safran (Barallier), miel blanc, 10 gr.;

safran pulvérisé, 25 à 50 centigr.)

Le safran entre dans les élixirs de proprié-

tés, de longue vie et de Garus; dans le lau-

danum liquide de Sydenham, la confection
d'hyacinthe, conservée dans le Codex de 1866
sous le nom à'élecluaire de safran composé
(page 504), la confection Hamech, la théria-

que, l'hiérapicra, les pilules de rufus, celles

de cynoglosse, la confection aromatique de la

pharmacopée de Londres, les pilules de vie de
la pharmacopée allemande, les pilules tonico-

purgatives de Machiavel, etc.

Les émanations du safran agissent si énergiquement sur le système ner-

veux, qu'elles occasionnent des céphalalgies, des vertiges, des tremble-
ments, de l'accablement, et une sorte d'ivresse à ceux qui la récoltent.

Borelli et d'autres observateurs rapportent des cas oii elles ont occasionné
le coma et même la mort à des individus qui s'étaient livrés au sommeil
dans des chambres où il y avait beaucoup de safran, ou sur des sacs qui en

étaient remplis. Amatus Lusitanus et Rœnig ont vu ces émanations causer

des ris immodérés et sardoniques. Aussi quelques médecins ont-ils rangé le

safran parmi les poisons narcotiques. Les expériences d'Orfila, constatant

qu'il n'est point délétère pour les chiens, ou du moins qu'il ne Test qu'à

(1) Dorvault, l'Officine, G« édit., p. 1066.
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un degré très-faible, ne prouvent rien quant à ses effets sur l'homme.
D'après Borelli et Friccius, le safran aurait une action singulière sur les

chevaux. « On m'a dit, rapporte Borelli, que les chevaux qu'on occupait au
transport du safran mouraient presque tous d'un pissement de sang. » Fric-
cius raconte qu'une petite quantité de safran, donnée au cheval le plus
vigoureux, lui cause une évacuation d'urine excessive, dont il meurt.
A petite dose, le safran excite l'estomac, augmente l'appétit et favorise la

dige&tion.; à la dose de 12 centigr. et plus, il rend le pouls plus fréquent,
la transpiration cutanée, la sécrétion urinaire et d'autres sécrétions plus
abondantes; on éprouve du malaise, de la chaleur à l'épigastre, des nausées,
des coliques. Quelquefois il survient des hémorrhagies, les règles paraissent
et une métrorrhagie peut avoir lieu.

A haute dose, le safran porte à la tôte et produit la gaîté, le développe-
ment des forces, des facultés morales, un sommeil inquiet, une sorte
d'ivresse; il peut causer du délire, des vertiges, la pesanteur de tête, la

faiblesse musculaire, la somnolence, la pâleur de la face, le ralentissement
du pouls, et même la mort (1). Ces derniers résultats, toutefois, ne s'accor-

dent ni avec l'expérience d'Alexander (2) qui dit en avoir avalé 4 scrupules
sans en éprouver le plus léger effet, ni avec les essais de Cullen, dont le

scepticisme refuse même à cette substance les propriétés qu'on lui attribue.

« Je l'ai donné à grandes doses, dit cet auteur, sans en éprouver d'effets

sensibles; à peine augmente-t-il la fréquence du pouls, et je ne me suis

guère aperçu qu'il agisse comme anodin ou antispasmodique. J'ai eu, dans
un cas ou deux, quelques raisons de croire qu'il jouissait d'une puissance
emménagogue; mais, dans beaucoup d'autres, il a absolument trompé mes
espérances, quoique réitéré à fortes doses. »

Si des résultats aussi contradictoires portent à croire que l'on a beaucoup
exagéré les vertus du safran, on peut aussi admettre qu'ils peuvent tenir au
pays où cette plante a été cultivée, à l'époque de sa récolte, aux procédés
employés pour la cueillir et la dessécher, à son ancienneté, et surtout à sa

falsification.

Quoi qu'il en soit, le safran passe avec raison pour stimulant, antispasmo-
dique et surtout emménagogue. Cette dernière propriété est la plus puis-
sante. Son usage, pour rappeler les règles, est tout à fait populaire; les

femmes y ont recours sans consulter le médecin, bien que cette coutume
puisse donner lieu à des inconvénients lorsque l'aménorrhée est due à l'irri-

tation, à la phlegmasie ou à la pléthore, soit générale, soit locale. Quand
l'absence des menstrues tient à l'atonie, l'usage du safran les fait souvent
reparaître. Roques considère le safran associé au castoréum comme l'un des
meilleurs emménagogues que l'on puisse administrer aux femmes faibles,

nerveuses, et chez lesquelles la menstruation est lente et irrégulière. Un
médecin anglais, Ypey (3), conseille le safran pris en infusion avec du thé aux
femmes dont la menstruation s'accompagne de douleur. Elles commencent à
prendre cette infusion un peu avant l'époque, et continuent pendant quel-
ques jours. On s'est servi aussi du safran pour faire couler les lochies; mais,
comme le plus souvent la suppression de ce flux est due à l'inflammation
de l'utérus ou à un point inflammatoire quelconque, son usage, dans ce cas,

devra être subordonné à l'examen sévère des causes efficientes de la mala-
die. Comme antispasmodique sédatif, le safran a été recommandé dans la

gastralgie, l'hypochondrie, la mélancolie, l'hystérie, les spasmes, l'asthme,
la coqueluche, les névroses viscérales, les coliques nerveuses, l'ictère pro-
venant de spasme, etc. Mais il n'est rationnellement indiqué qu'autant qu'il

(1) Ces symptômes sont ceux de l'empoisonnement par l'opium et exigent le môme traite-
ment. (Voyez à l'art. Opium.)

(2) Expérimental essaijs, etc.

(3) Journal des connaissances médico-chirurgicales^ 1851, p. 29/j.
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n'existe aunm rarartèrc phlogmasique, et que ces diverses affections sont
purement spasniocliques on nerveuses.

Roques a conslalé la propriété aplirodisiaque du safran, signalée par Dios-

coride. <( Plusieuis malades, dil-il, i^i (jui j'avais conseillé cette substance
pour réveiller le ton de l'estomac, m'ont assuré que son action s'était pro-
pagée juscju'aux organes reproducteurs; ([uelques-uns ont éprouvé de très-

forts désirs vénériens. »

A l'extérieur, il est employé comme résolutif et anodin; on en met sur
les cataplasmes pour dissiper les engorgements froids, les phlegmons, et

pour liAter la disparition des ecchymoses. On le fait entrer dans les collyres

calmants et résolutifs. On l'a quelquefois appliqué en sachet sur l'épigastre,

pour calmer les vomissements nerveux, pour prévenir et arrêter le mal de
mer. Larrey faisait usage, pour le pansement des brûlures, du cérat safrané

(2 i\ -4 gr. par '3^2 gr. de cérat). J'ai employé aussi ce mélange contre les ger-

çures du sein, les excoriations, les vésicatoires ulcérés, l'interlrigo, et les

exsudations eczémateuses des enfants; il calme la douleur, dissipe l'inflam-

mation, modère la suppuration et amène une prompte cicatrisation. (J'em-
ploie fréquemment, comme cicatrisant, le glycérolé safranique.

En infusion ou en poudre, associé au sucre, au miel, à la glycérine, à

l'exemple des médecins américains, on se sert depuis quelque temps du
safran en frictions douces sur les gencives, dans le prurit de la première
dentition. On a aussi préconisé le sirop de safran, pris à l'intérieur dans ces

cas, comme sédatif, sous le nom de sirop de dentition.) (Kœpten, Dclabarre.)
Velpeau emploie contre les affections cancéreuses ou cancroïdes de la

peau, une pâte à laquelle il a donné le nom de caustique sulfosafrané. Cette

pâte, composée de deux parties de poudre de safran et d'une partie d'acide
sulfurique, s'étend sur le mal qu'on veut détruire, en couche d'une épaisseur
de 2 à 4 millimètres. Elle se sèche vite à l'air et forme une croûte dont l'ac-

tion ne s'étend pas aux tissus voisins.

SALICAIRE. Lythnim salicaria. L.

Lynimachia spicata purpurea. C. Bauh. — Salicaria viilgaris jnirpurea.

TOURN.

Lysimachie rouge, — salicaire commune, — salicaire à épis, — salicaire officinale.

Lythracées, Fam. nat. — Dodecandrie monogy.me. L.

Cette plante (PI. XXXVI) est très-commune au bord des rivières et des
étangs, dans les endroits marécageux, oh elle montre ses belles fleurs rouges.

Description. — Racine ligneuse, grosse, pivotante. — Tiges de 60 centimètres
à 1 mètre, dressées, qiiadrangulaires, rameuses supérieurement. — Feuilles opposées,
rarement ternées, sessiles, lancéolées, légèrement pubescentes en dessous. — Fleurs
rouges, verticillées, presque sessiles, rassemblées en épis terminaux sur des pédon-
cules communs, axillaires, très-courts (juin-juillet). — Calice tubuleux, strié, de huit à

douze divisions. — Corolle à six pétales insérés au tube du calice. — Douze étamines,
un style et un stigmate. — VruH : capsule oblongue, biloculaire, contenant des se-
mences nombreuses.

Parties usitées. — La racine, les feuilles et les sommités fleuries.

Récolte. — On doit les récolter en juin et juillet, par un temps sec, et les séclier

au soleil et à l'éluve.

[Culture. — Cette plante se multiplie de drageons plantés en terfe très-humide,
ou sur le bord des eaux, mais au soleil.]

Propriétés physiques et diimiques. — Cette plante est inodore ; sa

saveur est herbacée, mucilagineuse et légèrement astringente; les fleurs ont une saveur
un peu sucrée.

60
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Les propriétés chimiques et physiques de la salicaire révèlent à peine une
légère astringencc. Cependant on l'a conseillée contre la diarrhée atonique,

la dysenterie chronique, la leucorrhée, l'hématurie passive, etc. On la donne
en décoction (30 à 60 gr, par kilogr. d'eau), ou en poudre (4 à 8 gr. et plus).

Dchaen (1) administrait cette plante en poudre, à la dose de 4 gr. deux
fois par jour, dans la diarrhée et la dysenterie. Blom (2), dans une épidémie
de dysenterie qui régna en Suisse, l'employa avec succès en décoction. Vicat
affirme avoir guéri, au moyen de son infusion théilormc, une dysenterie
qui avait résisté à une foule de moyens. Gardanne (3) s'en est bien trouvé
dans une épidémie de dysenterie qui régna à Lyon. Murray (op. cit.) l'a

vantée dans le flux lientérique. Hast et Stork en ont obtenu de bons effets

dans la diarrhée et la dysenterie. Sagar (4) l'a employée dans la leucorrhée,

le crachement de sang, etc. Quarin administrait dans la dysenterie le mé-
lange de 6 gr. de poudre de salicaire, de 500 gr. d'eau de coquelicot et

de 30 gr. de sirop de guimauve. Hufeland met la salicaire au nombre des
médicaments dont l'expérience a le mieux établi l'efficacité contre la

diarrhée habituelle ou chronique. Fouquet, dans un mémoire composé sur

cette plante en 1793, et publié depuis par Desgenettes, préconise cette

plante dans la diarrnée, la dysenterie et tous les flux immodérés; il l'admi-

nistrait en poudre à la dose de 15 à 30 grains (75 centigr. à 1 gr. 50 centigr.)

ou en décoction, à celle d'une poignée ou deux pour une livre et demie
d'eau (750 gr.). D'autres médecins l'ont vantée dans les hémorrhagies pas-

sives, les écoulements muqueux.
Pin a employé la salicaire avec succès dans un grand nombre de cas de

diarrhée chez les pauvres. Les malades prenaient chaque jour un litre de
décoction concentrée, préparée avec 60 gr. de salicaire sèche ou 160 gr. de
la plante fraîche. Quatre ou huit jours de traitement ont suffi le plus ordi-

nairement dans les cas de diarrhée ancienne (5).

Les faits que je viens de rapporter m'ont engagé à essayer la salicaire

dans l'épidémie de dysenterie qui a régné à Boulogne en 1854. Je dois dire

que j'en ai retiré des avantages appréciables vers la fin de la maladie, lors-

qu'il se joignait à la débilité un état persistant d'irritation intestinale se

manifestant irrégulièrement et provoquant le retour de selles plus ou moins
abondantes. Je suis aujourd'hui moins prévenu contre cette plante, que je

ne l'étais lors de la publication de la première édition de cet ouvrage.

SALICORNE. Salicornia herbacea. L.

Passe-pieric,— criste marine des côtes de l'Océan.

Chénopodiacées. Fam. nat. — Monandrie monogynie. L.

Cette plante annuelle croît sur toutes les côtes de l'Océan et de la Médi-
terranée. On la rencontre sur la plage, surtout dans les endroits un peu
fangeux, au bord de la mer. Elle est très-abondante au Havre, à Saint-Va-
lery-sur-Somme, au Crotoy, à Etaples, etc. Elle est aussi très-répandue
dans les marais salés de la Lorraine, entre Dieuze et Moyenvic, à Bayonne
et dans les Pyrénées-Orientales, le long de la côte. On la sème pour l'ob-

tenir en plus grande quantité. Les troupeaux la recherchent avec avidité.

Il ne faut pas la confondre avec une autre plante, le chrithme maritime
(chrithmum maritimum, L.), qu'on nomme également ^^asse-pîVrre, et qui ap-
partient à la famille des ombellifères.

(1) Rat. med., part, iv, p. 195.

(2) Murray, Opère citato, t. III, p. 512.

(3) Ga'&elte de santé, 1773.

(4) Dissert, de salicaria.

(5) Ga%ette des hôpitaux, 1857.
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lleNci>i|iiion. — Tige herbacée, charnue, étalée, de 25 à 30 centimètres, verte,
iliviscf (Ml r;mii';ui\ fornianl une suite (rarliciilalions comme enfilées, un peu aplaties en
haut, o| écliaiicrées au soiiimcl. — l'Icius jaimàln-sou iriiii ])lane los*;, point de corolle.— Calice veiiliii, If'pércmiMil l<'lraj,'onc, pn'S(|ue mfmhraiicux, — Une et très-souvent
deux élamines. — Style court. — Stigmate un peu bifidi',

l*Hr<i«'H iiMit^'eM. — L'Iierhe.

Culture. — Les salicornes ne sont pas cultivées. Celles (pii viennent sponlané-
mcni dans les endroits marécageux, sur le bord de la mer, se pro[)agenl toutes seules
par graines.]

Kérolte. — Se récolte pendant toute la belle saison, pour être mangée fraîche ou
i'()nser\ee conlile au vinaigre, etc.

l*ro|»ri«'(éH |»liyNic|ue8 et cliiiiiiciiietî); UJ^a(|eM écononiiquetï.
— La salicorne a un goût sal(', un j)eu piquant. On la brûle pour obtenir, par lu lixivia-

lion de ses cendres, une espèce de soude appelée salicor. — Après avoir incinéré cette
plante sèche, et soumis les cendres obtenues au traitement généralement usité des clii-

mistes, J. Cadet de (îassicourt (1) a constaté que la salicorne contient une quantité no-
tal\,le de ce corps, qui remplit un rôle si important dans la lliérapeutiqiie actuelle.

Les rameaux tendres se mangent en salade dans tous les pays maritimes. On les confil

au sel et au vinaigre comme les cornichons. On en l'ait pour les marins des conserves
très-saines et moins coûteuses que les autres conserves de h'gumes. Elle est un des ali-

ments les |tlus propres à conserver la santé des équipages et des passagers dans les

voyages de long cours. Le savant professeur de chimie de Rouen, maintenant doyen de
la Faculté des sciences de Lille, lui a donné le surnom de manne des grèves. Notre spi-
rituel romancier, Alphonse Karr, exprimait il y a une dizaine d'années, dans un feuil-

leton, sous le titre de Boutade uHlilaire, le regret de voir les populations des rivages
maritimes dédaigner l'usage alimentaiie de ce précieux végétal. «El cependant, dit l'au-
teur, il n'y a qu'à se baisser pour en prendre, comme on dit vulgairement. Cet aliment,
très-sain et très-agréable, est en si abondante quantité, que l'on pourrait le récolter
avec une faux. J'ai entendu affirmer que rien que sur les plages qui avoisinent le Havre,
on pourrait recueillir de quoi nourrir pendant dix jours tout le département... Je ne
considère pas la criste marine (salicorne), ajoute plus loin Alphonse Karr, comme une
conquête alimentaire d\i prix de la pomme de terre; mais, je le répète, c'est un aliment
sain et agréable, et qui a sur ce tubercule l'avantage que ceux qui n'ont ni terre, ni
argent, n'ont qu'à le ramasser. »

Depuis dix ans et plus, M. Viau, propriétaire à Harfleur, fait préparer en grand des
conserves de salicornes. Dès l'année 1850, cette heureuse innovation alimentaire avait
déjà pris assez d'importance et d'extension pour mériter une médaille d'argent de la So-
ciété d'encouragement. La commission du Cercle de la marine au Havre ne lui fut pas
moins favorable, et les capitaines au long cours ne tarissent pas d'éloges au sujet de
cette production. Aussi la conserve préparée d'après le procédé particulier de M. Viau
est déjà tellement répandue, qu'en 1852, au rapport de M. Cadet de Gassicourt (2), lu

marine marchande avait, depuis quatre ans, consommé plus de 30,000 kilogr. de sali-
corne. — Avis à la marine de l'Etat (3).

Au point de vue thérapeutique, la salicorne n'a pas moins d'avantages.
Elle est d'une grande efficacité contre le scorbut, tant comme moyen pro-
phylactique que comme agent curatif. Les habitants de nos côtes du Bou-
lonnais, qui la mangent confite dans le vinaigre comme assaisonnement, et
quelquefois à l'état frais, en salade, la considèrent comme propre à purifier
le sang, à combattre l'air fiévreux, à donner de la force, k faciliter la diges-
tion. J'ai vu le seul usage du mélange de salicorne et de roquette maritime,
en salade, pendant l'été de 1855, guérir un marin atteint d'un scorbut ca-
ractérisé par l'infiltration avec ulcères aux jambes, par des taches ecchymo-
siformes nombreuses, le boursouflement et les ulcérations des gencives,

(1) Répertoire de pharmacie, 1852.

(2) Journal de pitarmarie, 1852.

(3) Voyez le rapport des opérations de la quatrième section du jury de l'Exposition înterna-
ilonate de pêclie de Boulogne-sur-Mer, quatrième section; par le docteur H. Ca^in.
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des hémorrhagies nasales, etc. Ces deux plantes croissant dans les mêmes
lieux, il était très-facile de se les procurer. (On sait que les acides associés

aux végétaux sont reconnus comme les meilleurs, sinon comme les seuls

antiscorbutiques vrais. L'État fait distribuer à ses marins, en cas dé néces-

sité, des rations de suc de citron concentré. Ne serait-il pas possible de
faire de grandes économies et d'arriver au même but, en lui substituant

officiellement la criste marine confite dans le vinaigre?) La salicorne est

très-utile comme fondante et diurétique dans les affections scrofuleuses, les

infiltrations séreuses, les engorgements atoniques des viscères, et notam-
ment dans ceux de la rate, à la suite des fièvres intermittentes, etc. Dans
ces derniers cas, je l'associe avec avantage au pissenlit, à la cbicorée sau-

vage, h la petite centaurée, à la chausse-trappe. Le suc est la meilleure pré-

paration.

SALSEPAREILLE D'EUROPE ou LISERON PIQUANT.

Smilax aspera. L.

LiLIACÉES. — ASPARAGÉES. Fani. liât. — DiOÉCIE HEXANDRIE. L.

Cette plante croît en Espagne, en Italie et dans le midi de la France. Elle

est très-commune en Provence. On la trouve au milieu des buissons, le long

des haies, dans les bois, entre les rochers, etc. C'était le unilax aspera des

anciens (1), par opposition au liseron, qui était leur smilax lœvis.

Description. — Racine de la grosseur du doigt, blanche, noueuse, garnie de
radicules blanches et fort longues. — Tiges grêles, anguleuses, flexibles, grimpantes,

armées d'aiguillons épars. — Feuilles alternes, pétiolées, oblongues, très-aiguës, échan-
crées en cœur à leur base, lisses, nerveuses, vertes, ordinairement parsemées de taches

blanchâtres, garnies à leurs bords, ainsi qu'à leurs nervures postérieures, d'épines assez

nombreuses, raides et piquantes; vrilles à la base des pétioles, au moyen desquelles

elles s'attachent aux corps voisins. — Fleurs agglomérées sur des grappes terminales,

à périgone petit, en étoile, à six divisions étroites et ouvertes, — Fruits : baies sphé-
riques rouges ou noires, suivant la variété, à trois loges renfermant une ou deux se-

mences.

Parties usitées. — La racine.

[Culture. — Cette plante est assez abondante dans le Languedoc; elle croît dans
les lieux secs et rocailleux. On la multiplie par éclats de pieds.]

Récolte. — On récolte cette racine en automne, on la monde et on la fend comme
celle de salsepareille, à Ifiquelle on a proposé de la substituer. On cultive pour cela cette

espèce dans le midi de l'Europe, et on la multiplie de drageons et de semences. M. Banon,
pharmacien de la marine à Toulon (2), a donné une notice où il assure que la racine de
cette plante, récoltée en FYance, a toutes les qualités de la salsepareille exotique, et que,
pouvant être employée fraîche ou du moins très-récente, elle lui serait supérieure pour
l'usage. Il affirme, d'après Prosper Alpin, qu'on la récolte dans les îles de la Grèce,
qu'on la met en bottes, et qu'on nous la donne pour vraie salsepareille dans le com-
merce. Il prétend aussi, avec Fordyce, que cette plante croît au Pérou, au Brésil, et que
nous recevons également, par cette voie, ses racines pour celles du sviilax sarsaparUla.
« Nous ne croyons pas, disent Mérat et Delens, qu'aucune de ces assertions soit prouvée,
et la dernière est totalement erronée. »

Suivant Mérat et Delens, il ne serait pas impossible que les propriétés
thérapeutiques du smilax aspera et du smilax sarsaparUla fussent identiques,

et alors, disent-ils, il faudrait préférer notre espèce indigène. Gaëger a sou-
tenu une thèse à Strasbourg, en 1813, oii il présente huit observations qui
prouvent les avantages du smilax aspera dans les affections syphilitiques.

(1) Dioscoride, lib. iv, cap. cxxxix.

(2) Journal de médecine de Leroux, Corvisart et Bayer, etc., t. XXXI, p. 371.
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SANICLE. Saiiicula curopa-a. L.

Sankula officiiiarum. C. Bauh.,Toukn. — Stini(iila7nas. Fucus.

Sanicula mas Fuchsii, siiw diapensti. J. Bauh.

Sanicle d'I'untpo,— saniclc commune, — herbe de Saint-Laurent, — horbc du DefTaut.

OMiiF.i.i.ii'KHES. — Samcllées. raiii. nat. — 1>enta.\uiuk dh;yme. L.

La sanicU', plante vivacc (PI. XXXVI), est l'ommiinc dans les liois, les

haies. ;\ l'oiiibrc, dans les lieux humides.

Deiirri|ition. — Racine assez grosse, brune, noueuse et Irès-fihrcusc. — Tige

grôlo, simple, |)eu rameuse, cannelée. — Feuilles radicales, lonfjuemonl pétiolées,

ylabres et luisanles en dessus, d'un vert moins foncé en dessous, divisées en trois ou cinq

lobes, dentées ou incisées. — Heurs blanches, petites, sessiles, la plupart berraapliro-

dites, disposées en ombellules arrondies sur quatre ou cinq rayons ternes, formant Tom-
belle entière (niai-juin-juillel). — Calice à cinq lobes foliacés. — Corolle à cinq pétales

réfléchis.— Cini] etamines un peu jjhis courtes que les pétales. — Les fleurs hermaphro-

dites ont un ovaire infère (^ deux loges uniovulées, couronné j)ar un disque bilobé sur-

monté de deux styles divergents. — Deux styles. — l'Yuit : diakène globuleux, couibé,

hérissé de pointes subulées, crochues, surmonté par les lobes persistants du calice et

porté sur un pédoncule fructifère légèrement accru.

Parties iiHitées. — Les feuilles.

Récolte. — On peut la récoller pendant une grande partie de la belle saison.

[Culture. — La sanicle n'est cultivée que dans les jardins botaniques. On les

|)ropnge par éclats de pieds faits à l'automne ou au printemps. Elle préfère les lieux om-
bragés, les bois humides.

I

Propriétés physiques et cliiniiques. — La sanicle a un goût amer
et styptique, laissant dans l'arrière-bouche un sentiment d'àcreté. Cette saveur est moins
forte dans la plante fraîche que lorsqu'elle est sèche. La décoction ou l'infusion noircit

par le sulfate de fer.

On regardait autrefois cette plante comme une panacée universelle (1).

Elle est surtout employée comme vulnéraire, et, à ce titre, elle est restée

comme une des principales espèces dans les vulnéraires suisses ou Falltrank,

sorte de farrago dont l'infusion est d'un usage vulgaire dans les chutes et

dans beaucoup de maladies aussi différentes par leur nature que les plantes

qui composent ce mélange le sont par leurs propriétés. La confiance popu-
laire dans les vulnéraires a pour effet, comme tous les remèdes innocents,

d'empôcher de recourir à des moyens rationnellement indiqués et plus

efficaces.

Quoi qu'il en soit, la sanicle, à cause de sa légère astringence, a été em-
ployée dans les hémorrhagies passives, la leucorrhée, la diarrhée, la dysen-

terie, l'hématurie, etc. On en donne le suc (50 à 100 gr.) ou l'infusion (30 à

60 gr. par Icilogr.). Les gens de la campagne broient une poignée de sa-

nicle, la font infuser à froid pendant une nuit dans un verre de vin blanc,

passent le tout par un linge, avec forte expression, et font avaler ce remède
à jeun contre les hémorrhagies et surtout contre le crachement de sang, les

diarrhées et les dysenteries chroniques. On donne aussi, dans quelques can-

tons, sous le nom d'hey-be de De/faut, la sanicle aux vaches qui viennent de
vêler, aGn de favoriser l'expulsion de l'arrière-faix.

La sanicle a été employée à l'extérieur comme tonique et détersive. Elle

est aujourd'hui presque inusitée, malgré ce distique de l'École de Salerne :

Qui a la buglc et la sanicle,

Fait aux chirurgiens la nique.

Cette plante n'est pas entièrement dépourvue de propriétés. Elle est sur

(1) Sanicula dérive du verbe sanare, guérir.
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la même ligne, comme astringente, que l'aigrcmoine, la centinode, l'argen-

tine, etc.

(Au Maryland, on emploie la racine de sanicula Marylandica, desséchée et

pulvérisée, à la dose d'une cuillerée à thé, renouvelée trois fois par jour (1).
Labriski se loue de ce mode d'administration dans la chorée. J'ai vainement
tenté l'usage de notre sanicle, et, tout en engageant les expérimentateurs à
voir par eux-mêmes, je puis affirmer qu'elle est bien loin de l'exotique, dont
l'action se ferait sentir en très-peu de jours.)

SANTOLINE BLANCHE. Santolina chamœcyparissus. L.

Chamœcyparissiis. G. Bauh. — Abrotanum fœmina viilgaris. Glus.

Santolina cupressiformis. Gâter. — Santolina foliis

ieretihus. Tovr^.— Santolina incana. Lam.
Santoline faux cyprès, — auroue femelle, — petite citronelle,— garde-robe.

Composées. — Senécionidées. Fam. nat. — Svngénésie polygamie superflue. L.

Cet arbuste croit spontanément dans les lieux secs et pierreux des dépar-
tements méridionaux de la France (le Languedoc, la Provence). On la cultive

dans les jardins. Cette jolie plante conserve sa verdure toute l'année.

Description. — Tiges ligneuses, rameuses, cylindriques, blanchâtres, de 60 cen-
timètres de liant, à rameaux dressés, grêles, tomenleux, blanchâtres. — Feuilles al-

ternes, sessiles, linéaires, allongées, cotonneuses, rassemblées par paquets, munies à

leurs bords de petites dentelures disposées sur quatre rangs. — Fleurs d'un jaune de
soufre, disposées en gros capitules terminaux, solitaires, sur de longs pédicules, dont
l'ensemble forme des corymbes (juillet-août), involucre hémisphérique et pul)escent.

— [Calice à cinq dents, fleurs du centre hermaphrodites, corolle tubuleuse prolongée

à sa base et enveloppant le sommet de l'ovaire. — Cinq étamines à anthères soudées. —
Ovaire infère, uniovulé, style simple, stigmate bifide, — Fleurs de la circonférence fe-

melles. — Fruits: akènes, oblongs, tétragones, obtus, dépourvus d'aigrettes.]

Parties» usitées. — Les feuilles, les fleurs et le fruit.

Récolte. — On récolte les feuilles avant la floraison, les fleurs en juillet, et les

semences à la maturité.

[Culture. — La santoline faux cyprès se cultive comme la suivante.]

Propriétés physiques et cliiiuiques. — L'odeur aromatique, très-ex-

pansive de la santoline, et sa saveur amère décèlent la présence de principes actifs dont
la chimie ne s'est pas encore occupée.

Les propriétés physiques décèlent une propriété excitante qui a été rare-

ment mise à profit par les praticiens, et qui pourtant est très-énergique.

Cette plante est antispasmodique, emménagogue et vermifuge. Bagard,
au rapport de Coste et Wilmet, préférait la semence de santoline au semen-
contrà. Il la donnait à la même dose. Wauters propose de la substituer à
ce dernier, et la regarde comme tout aussi efficace. Loiseleur-Deslong-
champs dit qu'elle a été employée avec avantage dans les affections hysté-

riques et contre les vers. Elle est utile dans les engorgements de la rate et

du foie, dans les fièvres intermittentes. D'après Mérat, l'huile essentielle de
santoline aurait été employée par les anciens contre le ténia. Deux faits

rapportés dans une notice des travaux de la Société de Médecine de Bor-
deaux (1827 et 1828) constatent les heureux effets de cette huile essentielle

contre le ver solitaire, donnée à la dose de 10 à 15 gouttes. Le docteur
Pierquin (2) regarde ce remède comme un vermifuge immanquable, em-
ployé à la dose de 2 à 4 gr. J'ai moi-même fréquemment employé la se-

mence de santoline en poudre à la dose de 1 à 2 gr. comme anthelminthique ;

(1) Labriski, in Journal de médecine et de chirurgie pratiques, ISiO, t. XX, p. 102.

(2.) Journal des progrès des sciences médicales, t. XV.
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elle m'a paru tout aussi efficace que la semence de lanaisie, comme succé-
dané du scmen-contrù. J'ai vvi une petite fiilc! de huit ans rendre vin^t-cinq

vers lombrics et un grand nombic d'ascarides veirnienlaires, après avoir

pris pendani trois jours, chaque matin, l gr. 50 centigr. de fruits de santo-

line en poudre môlée avec du miel.

SANTOLINE des jardins, Armoise santolique, Cyprès des jardins. Arthe-
misia santotiica. L. [ Ahsinthiutn santoiiicum (jaUicum. T(mvu. — L'armoise
santonique (IM. XXXVI) est originaire de la Tartaric et de la Perse. Elle est

cultivée dans les jardins.

De8cri|itioii. — Racine ligneuse, un peu (épaisse. — Tige à demi couchée, li-

gneuse h la partit' iiifciieure, Iiaule de GO ceiiliniètics h 1 nièlro, à rameaux nombroux,
dressés, allongés, d'un vert blanchâtre, étalés en paniculo. — Feuilles alternes, courtes,

à découpures nombreuses, sessiles, épaisses, cotonneuses el blanchàti-es. — Fleurs pe-
tites, dis|)osées en grappes nombreuses, culrcmèlées de lolieles simples, petites et li-

néaires (juillet-aoùl). — Calice cylindrique, itresrpie glabre. — Fbîurons du centre nom-
breux, liermapiuodites, h cinq dents renlermanl cinq étamincs syngénéses. — Fleurons
de la circonlérence grêles, femelles, peu nombreux et fertiles. — Fruits : akènes nus,
très-petits, sans aigrettes, placés sur un réceptacle nu.

Parties usitées. — Les fruits.

Rérolte. — Les fruits se récoltent à leur maturité.

[Culture. — On emploie la santoline pour faire des bordures dans les jardins.

Elle demande une exposition chaude et abritée, une terre légère. On la propage de
graines ou de marcottes, et mieux de boutures faites à Taulomne ou au printemps.]

Propriétés physiques et eliiiiiit|iies. — Les semences de cette plante

exhalent une odeur fragranle, analogue h celle de la camomille. Leur saveur est aro-

matique, amère el un peu acre. Elle contient un principe amer et une matière rési-

neuse, ce qui fait que l'extrait qu'elle fournit par l'alcool est plus acre que celui qu'on
en obtient par l'eau.

Cette semence est tonique, stimulante, anthelminthique, antispasmodique.
On l'a conseillée dans les engorgements froids et indolents des viscères

abdominaux, dans l'hystérie avec atonie des organes digestifs, etc. On la

rencontre quelquefois dans le semen-contrà, qu'elle peut remplacer comme
vermifuge. On l'administre en poudre (1 à 4 gr.), en bols, pilules, élec-

tuaires, etc., ou en infusion (2 à 8 gr.) dans l'eau, le lait, le vin, la bière ou
le cidre.

SAPONAIRE. Saponaria officinalis. L.

Saponaria major lœvis. G. Bauh. — Saponaria vulgaris. Black., Park.
Bodia vuhjaris. Neck. — Lychnis officiualis. Scop. — Lychiiis

sylvesths, quœ saponaria viilgo. Tourn.

Saponière, — savonnière, — savonaire, — herbe à foulon.

CARYOPHYLLÉES. — DiANTHÉES. FaïU. Uat. — DÉCA.^DRIE DIGY-ME. L.

La saponaire (PI. XXXVI), plante vivace, croît dans presque toute la

France, sur le bord des rivières, des ruisseaux, des fossés et des champs
;

dans les bois, les buissons, les haies, etc.

Deseription. — P>acines grêles, d'un blanc jaunâtre, allongées, rampantes et

dures. — Tige herbacée, cylindrique, dure, peu rameuse, d'environGO centimètres de
hauteur. — l^euilles glabres, lisses, entières, lancéolées, opposées, d'un vert tendre,

traversées par trois nervures. — Fleurs blanches ou rosées, disposées en un corymbe
terminal, assez semblable à une ombelle (juillel-aoùt). — Calice Irès-glabre, cylin-

drique, ix cinq divisions aiguës. — Corolle assez grande, à cinq pétales fendus, à onglets

de la longueur du calice. — Dix étamines saillantes, à lilels longs alternativement grêles

et renflés, soudés à la base. — Anthère jaune, rougeàtre. — Ovaire ovoïde, allongé,

glabre et lisse, uniloculaire et mulliovulé.— Deux styles. — Fruit : capsule unilocu-
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lairo, allongée, cylindrique, s'ouvraiU au sommet en quatre parties. — Un réceptacle
libi'e et central, contenant des semences nombreuses.

Parties usitées. — Les racines, les tiges et les sommités fleuries.

[Culture. — La saponaire, qui se multiplie facilement de graines semées en place
ou mieux de drageons replantés à l'automne, ne demande aucun soin particulier et elle

se multiplie d'elle-même. Elle vient dans tous les sols et dans toutes les expositions.]

Récolte. — On récolte les feuilles un peu avant la floraison, dans le mois de juin.

Il est difficile de leur conserver leur couleur verte
;
plus la couleur s'éloigne de la teinte

verte, plus on doit croire qu'elles sont anciennes et mal séchées. Il faut beaucoup de
soins pour bien les dessécher. Les racines, mondées, coupées en petites parties, sont
étendues sur des claies dans une étuve. Sèches, elles sont ridées et un peu plus colorées
que dans l'état frais.

Propriétés physiques et chimiques. — La saponaire est presque ino-
dore. La racine a une saveur amère, un peu acre, savonneuse, ainsi que toute la plante.

Cette racine contient : résine, 8.25; substance particulière, blanche non azotée, trans-
lucide, inodore, d'une saveur d'abord douceâtre, puis acre et brûlante, soluble dans
l'eau et insoluble dans l'alcool absolu, nommée saponine, 3/i; extractif, 0.25; gomme,
;]3 ; eau, 13. — L'eau s'empare de la saponine, devient mousseuse quand on l'agite, et

présente les propriétés physiques d'une dissolution de savon. La saponine (G^-U^^O^),
qui se rencontre dans un grand nombre de plantes, (peut en être extraite par l'alcool, et

purifiée par des traitements successifs par ce dissolvant. L'action des acides et des alcalis

la transforme en acide saponique (C"^"H"0"-).
On rencontre encore la saponine dans le mouron rouge, l'œillet, l'arum maculatmi, les

racines de polygala et de salsepareille, dans les jeunes pousses de pommes de terre et

dans les nielles des blés où on lui a donné le nom de githagine ou agrostemmitie.)
Osborne a reconnu que la racine de saponaire, recueillie avant la floraison de la

plante, fournit à l'évaporation une matière cristalline, amère, neutre, fusible, soluble
dans l'eau, l'alcool et l'éther, insoluble dans l'essence de térébenthine.
Les anciens usaient de la saponaire pour préparer les étoffes à la teinture. Elle est

employée avec avantage, en guise de savon, pour blanchir le linge et pour enlever les

taches des vêtements.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A l'intériecr. — Décoction (tiges avec les

feuilles), 15 à 30 gr. par kilogramme d'eau.
Décoction de la racine, mômes quantités.

Sirop (extrait alcoolique de racine de sapo-
naire, 1 ; eau, 2; sirop de sucre, 16).

Extrait par infusion (1 sur 8 d'eau bouillante),

2 à 8 gr., en pilules.

Extrait par décoction (1 sur 6 d'eau), même
dose.

Extrait alcoolique des racines (100 parties de
racines épuisées par l'alcool à 56 degrés ont
fourni à M. Soubeiran 25 parties d'extrait),.

2 à 6 gr., en pilules.

Extrait alcoolique des feuilles, mêmes doses.

A l'extérieur. — Cataplasmes de feuilles.

Cette plante est tonique, apéritive, fondante, légèrenrient diaphorétique.
On l'emploie dans les affections cutanées, chroniques, rhumatismales, gout-
teuses, syphilitiques; dans les engorgements des viscères abdominaux, sur-
tout ceux du foie; dans l'ictère, l'asthme, la leucorrhée, la blennorrhée, etc.

Bergius et Peyrilhe vantent la saponaire dans le traitement de la goutte,
du rhumatisme, des affections vénériennes. Roques l'a employée avec succès
dans les obstructions viscérales, suites de fièvres intermittentes rebelles.
Rudius, Glaudini, Settela, Sennert, Bartholin, Colle, Wedelius, Septalius,

Zapata, etc., l'ont préconisée comme un remède antisyphilitique très-effi-

cace. Stahl et Cartheuser la préfèrent à la salsepareille dans le traitement
des affections vénériennes. Jurine (1) a fait connaître deux cas de syphilis

secondaire qui, après avoir résisté au mercure et à la salsepareille, furent
guéris parla décoction et l'extrait de saponaire. Callisen (2) prescrivait cette

plante en décoction dans les ulcères syphilitiques de la gorge qui avaient
résisté au mercure, u Plusieurs auteurs, dit Alibert, donnent de grands

(1) Journal de médecine, chirurgie et pharmacie, mars 1786.
(2) System der neuen Wundar&neikunde, t. I.
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éloges ;\ la saponaire, et je pense qu'elle en est digne. Il arrive souvent que
les maladies v6n(^riennes résistent ;\ l'administration du mercure : les sym-
ptômes, loin de diminuer, si-mbienl acquérir une nouvelle intensité. La sa-

ponaire, donnée dans ces circonstances, produit d'excellents ellets. J'ai

souvent occasion de l'administrer dans le traitement des darli-es l'urluracées

et squammcuses, et j'ai eu lieu de me convaincre, par un grand nombre
d'observations, que cette plante précieuse n'était pas assez employée par
les praticiens. »

Je ne crois d'elTicacité î\ la saponaire comme antisyphilitique, que lorsque

son administration a été précédée de celle des préparations mercurielles.

Quand je vois la liste des maladies dans lesquelles on a prescrit cette [)lante,

je me demande si les auteurs ont eu soin d'apprécier l'état pathologique
réel d'un viscère engorgé, obstrué; car il est bien évident que s'il existe,

avec l'engorgement du foie, une phlegmasie de cet organe, la saponaire
sera contrc-indiquée : il en sera de môme si l'ictère n'est qu'un ellct qui

dépend de causes diverses, contre lesquelles, par conséquent, un seul et

môme moyen ne peut être rationnellement employé.
Barthez met la saponaire au premier rang des remèdes propres à com-

battre la diathèse goutteuse. « Elle est douée, dit-il, de principes savon-
neux et résolutifs, de vertus diaphorétiques et diurétiques manifestes. »

Fouquet était grand partisan de ce végétal, qu'il administrait sous toutes les

formes, tantôt seul, tantôt môle à d'autres plantes apéritives, et notamment
à la chicorée sauvage, au pissenlit, à la racine de garance. Biet a souvent
mis en usage comme tonique, fondant et dépuratif, le mélange suivant : si-

rop de saponaire, 3G0 gr. ; sirop de calamus aro77iaticus, i25 gr. ; bicarbo-

nate de soude, 8 gr. ; à prendre par cuillerées. Blache emploie comme dé-
puratif le sirop de saponaire auquel il ajoute, pour 230 gr. de sirop, 4 gr.

de sous-carbonate de soude, et qu'il administre à la dose d'une cuillerée à

bouche tous les matins aux enfants atteints d'affections cutanées et lympha-
tiques.

Je me bornerai à considérer la saponaire, d'après les effets que j'en ai

observés, comme une plante excitante, tonique, dont l'action est propre à

provoquer les sécrétions, à en augmenter l'activité, en stimulant nos or-

ganes. Sa propriété savonneuse l'a mise en réputation comme fondante et

apéritive. Je l'ai employée avec succès dans les engorgements lymphatiques,
les cachexies consécutives de fièvres intermittentes rebelles, les affections

catarrhales chroniques, les maladies cutanées anciennes, et surtout dans les

dartres squammcuses. Pour en éprouver de bons effets, il faut la donner à

grande dose. La décoction concentrée de ses racines (60 à 100 gr. pour
1 kilog. d'eau) et le suc des feuilles (loO à 200 gr. le matin à jeun) sont les

deux préparations qui m'ont le mieux réussi.

A l'extérieur, j'ai employé la saponaire comme résolutive et détersive, en

cataplasme et en fomentation, sur les engorgements lymphatiques, œdéma-
teux, avec quelque succès. Les feuilles de saponaire ont été appliquées avec

avantage sur les cautères en place de celles de lierre.

(La Saponine en poudre est fortement sternutatoire. Elle agit, à l'inté-

rieur, comme éméto-cathartique et diurétique; mais n'a été que très-peu

employée jusqu'ici. Lebœuf l'a préconisée comme désinfectant en teinture

alcoolique.)

La Saponaire anguleuse ou Blé-de-Vache, Saponaria vaccaria (Decand.),

qui croît dans les champs, que les bestiaux mangent avec avidité et dont les

fleurs sont roses (juin-juillet), partage les propriétés de l'espèce précédente.

Gesner a loué particulièrement la vertu de ses semences dans les affections

calculeuses.
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SARRIETTE DES JARDINS. Satureia hortensis. L.

Satureia hortensis. G. Bauh.—Satureia sativa. J. Bauh., Tourn.— Satureia

œstiva liortensiSr Ger, — Satureia herlmla. GœsALP. — Hyssopus

agrestis. Brunf. — Tymbra vera. Gesn.

Sarriette commune, — sauriette, — sadrée, — savouvée, — herbe de Saint-Julien.

Labiées. — Satureiées. Fam. iial. — Didynamie gymnospermie. L.

Cette plante vivace croît spontanément sur les collines sèches des dépar-
tements méridionaux de la France. On la cultive dans les jardins pour l'u-

sage culinaire. Le nom de satureia vient, dit-on, de satynts, des qualités

aphrodisiaques qu'on lui suppose, ainsi qu'à ses congénères.

Description. — Racine petite et dure. — Tiges d'environ 30 centimètres de
hauteur, dressées, raides, rameuses, pubescentes, d'un vert un peu rougeàlre. — Feuilles

opposées, lancéolées, linéaires, courtement pétiolées, les jeunes pubescentes. — Fleurs

d'un blanc rosé ou ponctuées de rouge, assez petites, disposées à l'extrémité de pédon-
cules axillaires, au nombre de deux ou trois (juillet-août). — Calice tubuleux à cinq di-

visions. — Corolle bilabiéé, à lèvre supérieure droite et échancrée, la lèvre inférieure

étalée et trilobée. — Quatre étamines réunies par paires ; les deux inférieures plus lon-

gues. — Pistil composé de quatre carpelles uniovulés. — Un style à deux stigmates re-

courbés. — Fruit : quatre petits akènes arrondis au fond du calice.

Parties usitées. — Les feuilles et les sommités.

Récolte. — Elle ne présente rien de particulier.

[Culture. — Les sarriettes se propagent facilement par graines semées en place au
printemps. Elles se ressèment ensuite d'elles-mêmes, elles préfèrent les lieux arides,

pierreux et découverts.]

Propriétés pliysiciues et cltiiniciites. — La sarriette est d'une saveur

aromatique, chaude, acre, d'une odeur agréalde, analogue à celle du thym, mais moins
forte. Elle contient une huile essentielle acre, chaude, très-odorante. Elle communique
son odeur et peu de saveur à l'eau dans laquelle elle a infusé, mais l'alcool s'empare de
toute son énergie.

Les qualités physiques et chimiques annoncent des propriétés analogues

à celles du thym, du serpolet, du romarin, du pouliot, etc. Cette plante,

tout à fait tombée en désuétude sous le rapport de son usage médical, sans

doute à cause de son emploi dans l'office culinaire, a des propriétés dont on
peut tirer parti. On la considérait autrefois comme stomachique, expecto-
rante, carminative, antispasmodique, aphrodisiaque (1), vermifuge. Son in-

fusion vineuse a été recommandée dans l'asthme, dans le catarrhe muqueux,
la débilité d'estomac, et, en gargarisme, contre le relâchement de la luette

et l'engorgement des amygdales. C'est au camphre qu'elle contient et que
l'on observe quelquefois, suivant Ferrein, en corpuscules sur ses feuilles,

qu'elle doit sa propriété vulgairement connue de tuer les vers et de guérir

la gale. J'ai vu des femmes de la campagne donner avec succès à leurs en-

fants, comme anthelminthique, l'infusion de sarriette (4 à 8 gr. pour 250 gr.

d'eau). Cette même infusion très-concentrée a réussi, comme celle de

menthe et de la plupart des plantes aromatiques et acres, contre la gale.

J'ai vu, chez une jeune fille de dix-sept ans, cette dermatose guérir dans

l'espace de huit jours, au moyen de lotions faites matin et soir avec une
forte infusion de sarriette.

[Nous citerons encore, comme jouissant des mêmes propriétés, la sarriette

des montagnes {S. montana. L.), celle d'Espagne {S. capitata. L.) et celle de

Crète {S. thymbra. L.).]

(1) (Sunt qui prœcipiant herbas, Satureia, nocentes

Sumere; judiciis ista venena meis.)

(Ovide, l'Art d'aimer, liv. ii.)
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SAUGE OFFICINALE. Salvia olliciiialis. L:

Salvia major, au si)lia<elus TlieophrasU? — Salvia major. Dod. — Salvia

Iwrtensis.— Salria domcstica. — Ilcrba sacra. — llerba uabilis, etc.

Sauge do Catalogue, — grande sauge, — lierbe sacrée, — sale, — tlié de la Grèce.

Labiées. — Salviéks. Fani. nal. — Diandrie moxogyme. L.

Ce sous-abrisseaii (PI. XXXVI) croit naturellement dans les départements
méridionaux de la France. On le cultive dans les jardins. — Les bestiaux
le né^digenl, mais les abeilles recherchent ses feuilles. Salvia dérive de
salvus.

Det4rri|»tkoii. — Racine : souche ligneuse, (Une, fibreuse. — Tige à rameaux
dressés, uoinbieiix, presque quadrangulaires, pubcsceiits. — Feuilles opposées, ovales,

lancéolées, longuemonl péliolées, épaisses, fiiicmenUlculiculées sur les bords. — Fleurs

disposées en un épi simple, réunies par verlicilles, munies de bractées, caduques, cor-

diformes (juin-juillet). — C;dice lubuleux, quelquefois coloré, bilabié. — Corolle à deux
lèvres, d'un bleu rougoàlre ou violacé; la supérieure obtuse et écbancrée, rinl'érieure à

trois lobes, celui du milieu plus gi'and. — Deux étamines à filet court à anthères sé-

parées par un long connectif. — Un style très-long. — Un stigmate bifide. — Fruit :

quatre akènes nus au fond du calice.

Parties usitées. — Les feuilles et les fleurs.

Culture et récolte. — La sauge vient dans tous les teri-ains, mais surtout

quand ils sont légers et un peu chauds. On sème sa graine en plates-bandes ou dans des

planches bien préparées. On la multiplie ordinairement en éclatant les pieds, les ra-

meaux enracinés, de préférence au printemps, et en les replantant tout de suite dans

un terrain bien labouré; on espace les nouveaux pieds à U5 centimètres les uns des

autres. On renouvelle la plante tous les deux, trois ou quatre ans, suivant qu'elle est

plus ou moins vigoureuse. — On récolte les feuilles un peu avant la floraison ou en au-

tomne, et même en toute saison, parce qu'elles sont toujours vertes. Si on les fait sécher,

c'est pour en faciliter le commeice. Ses propriétés ne perdent rien par la dessiccation.

Les fleurs se cueillent quand elles sont épanouies. I^a sauge des pays méridionaux (le

Languedoc, la Provence, etc.), et celle qui a crû dans les lieux secs et élevés, est plus

énergique que celle que l'on a cueillie dans les jardins. Il est bon de laver avec soin les

feuilles de cette plante avant d'en faire usage, la poussière et d'autres impuretés se

fixant facilement entre les papilles qui en rendent la surface comme chagrinée.

Propriétés physiques et cliiiiiic|ues ; usages économiques..
— L'odeur de la sauge est forte, aromatique et sa saveur chaude, piquante et un peu
amère. Elle contient un peu d'acide gallique, de l'extractif et une grande quantité d'huile

essentielle de couleur verte, qui fournit 0.125 de camphre. L'eau et l'alcool s'emparent

des principes actifs de cette plante.

[L'essence de sauge est formée d'un mélange de deux huiles essentielles : l'une qui est

hydrocarbonée et l'autre qui est oxygénée. Traitée par l'acide azotique bouillant, elle

est transformée en un camphre analogue à celui des laurinées=C-"^II'"0- (Rochelder).]

Substances incompatibles. — Les sels de fer.

On emploie quelquefois la sauge comme condiment dans les ragoûts, surfout en Pro-

vence. On en aromatise le vinaigre, le lard, les jambons, on en fume les feuilles conime

le tabac. Dans certains pays on s'en sert en guise de thé, surtout en Orient, ce qui Va

fait appeler thé de la Grèce. Valmont de Bomare (1) assure que les Hollandais en portent

beaucoup à la Chine, et qiie les habitants la préfèrent à leur thé, à tel point qu'ils

donnent, dit-il, deux caisses de ce dernier pour une de la plante européenne. « Ceux de

Liège, dit Montaigne, s'enorgueillissent des eaux de Lucques, et les Toscans ne font pas

moins de cas des eaux de Spa. » Dans les contrées froides et humides de nos départe-

ments du Nord, les habitants de la campagne font usage de la sauge au lieu de thé. Ils

prétendent, avec raison^ que cette boisson les préserve des fièvres.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A L'iNTÉRiEL-n. —Infusion théiformo de 15 à i Eau distillée, de 30 à 100 gr., en potion.

30 gr. par kilogramme d'eau. | Vin, de 60 à 100 gr.

(1) Dictionnaire d'histoire naturelle.
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Huile essentielle, 10 à 20 centigr., en potion.

Extrait (1 sur 16 de vin rouge), de 1 à 5 gr.,

en bols, pilules, etc.

Conserve, de 1 à 5 gr., pilules, bols, etc.

Poudre, de 1 à 6 gr.

Suc, de 4 à 16 gr.

A l'extérieur. — De 15 à 60 gr. par kilo-

gramme d'eau
,

pour lotions , fomenta-
tions, etc.

Feuilles sèches, fumées dans une pipe ou en
cigarettes.

Vin et infusion vineuse, pour lotions, etc.

Les vertus de la sauge ont été célébrées par Théophraste, Hippocrate,
Dioscoride, etc. Les Latins la nommaient /ler&a sacra. — Cur morietur homo
cni salvia crescit in horto ? dit l'École de Salerne, qui ajoute qu'il n'y a pas de
meilleur remède contre la mort. Pour faire tomber les meilleures choses
dans le discrédit, il suffit d'en faire un éloge outré. Ainsi la sauge, grâce à
la sentence de l'École de Salerne, fut condamnée par le scepticisme à un
oubli non mérité.

Cette plante, comme stimulant et tonique, réunit à un haut degré les pro-
priétés de la famille à laquelle elle appartient. Elle provoque de la chaleur
dans l'estomac, facilite la digestion, excite la sécrétion urinaire, active les

fonctions circulatoires et cutanées, exerce une impression marquée sur
l'encéphale, et modifie le système nerveux à la manière des antispasmo-
diques diifusibles ou stimulants. On l'emploie dans l'atonie des voies diges-

tives, la dyspepsie, les vomissements spasmodiques, les diarrhées an-
ciennes, vers la fin des catarrhes aigus avec apyrexie, et dans les catarrhes

et les toux chroniques avec expectoration plus ou moins abondante; dans
les vertiges nerveux, le tremblement des membres, la paralysie, les fièvres

nerveuses et typhoïdes; contre la goutte atonique, le rhumatisme chronique,
les cachexies, les engorgements froids des viscères abdominaux, l'œdème,
l'hydropisie, etc.

La sauge a été fréquemment mise en usage dans l'atonie des voies di-

gestives.

Si, au lieu de romarin, j'avais trouvé de la sauge dans le jardin du ma-
lade dont j'ai rapporté l'histoire (p. 921), je l'aurais probablement employée
avec autant de succès.

Van Swieten prescrit l'infusion de cette plante pour arrêter la sécrétion

du lait chez les nourrices qui veulent sevrer ou qu'une galactirrhée affaiblit,

même après l'allaitement. Ce médecin [i) employait le vin de sauge à la

dose de cinq à six cuillerées, pour arrêter les sueurs nocturnes et débili-

tantes qui surviennent après la convalescence des fièvres de longue durée.

Quand le vin était insuffisant, il avait recours à la teinture, à la dose de
deux cuillerées, répétée deux fois par jour. Hufeland regarde la sauge en
infusion aqueuse ou vineuse comme un remède dont l'expérience a établi

la spécialité contre l'éphidrose (sueurs excessives et continuelles). L'infu-

sion de cette plante, administrée à froid, m'a réussi pour diminuer les

sueurs des phthisiques.
Là sauge s'est montrée très-efficace dans la diarrhée; Salvia sicca est,

alvum sisiit, dit Hippocrate. Les succès que j'ai obtenus de l'infusion de cette

labiée, édulcorée avec le sirop de coing, dans les diarrhées abondantes et

épuisantes des enfants à la mamelle, confirment pleinement cette propriété.

Dans nos campagnes, on a quelquefois employé avec succès la Liqueur de

SAUGE (30 gr. de feuilles de sauge macérées pendant huit jours dans 500 gr.

d'eau-de-vie), par cuillerées à bouche, pendant la période algide du choléra.

Aëtius a conseillé l'emploi de ce végétal pour combattre l'hémoptysie.

Dubois, de Tournai, rapporte deux observations qui en constatent les bons
effets dans cette affection; mais on conçoit que l'administration de la sauge
doit être subordonnée à la nature de la maladie, à l'état du malade et à ce-

lui des organes affectés. Une pléthore générale ou locale, un état phlegma-

(1) Commentaires, t. II, p. 370.



SAUCE OITICINALE. 957

siquc aigu accompagnant l'li6niorrhagio, conti('-in(li<iiicraient cvidcinnienl

l'usage des excitants. Le m(^(leein que nous venons de citer (1) s'est bien

trouvé aussi de l'administration d'une forte infusion de sauge contre les

pertes utérines. Le vin de sauge m'a souvent réussi dans la leucorrhée ato-

niquc. Quelques auteurs ont regardé la sauge comme emménagogue. Elle

peut avoir cette propriété, comme tous les excitants, lorsqu'un état d'inertie

de l'utérus s"o|)pose fi l'écoulement des règles, lîarbeyrac en recr)mmandait

l'infusion dans la migraine et dans d'aulres douleurs de tête qui provenaient

d'un vice de l'estomac. Decker la vantail contre la cardialgie.

Alibert employait avec avantage le vin de sauge dans le scorbut etl'hydro-

pisie, dans l'état de langueur qui accompagne fréquemment la convales-

cence des fièvres muqueuses, adynamiqucs et ataxiques. Trousseau et Pi-

doux regardent cette plante comme un médicament utile dans la forme mu-
queuse et adynamique des fièvres typhoïdes. Roques a éprouvé, dans quel-

ques fièvres intermittentes, d'heureux effets de l'infusion suivante : feuilles

de sauge, GO gr. ; faites infuser à une douce température dans 1,500 gr.

d'eau et autant de vin rouge ou blanc de bonne qualité. Après douze heures

d'infusion, passez la liqueur. On donne deux ou trois verres de ce vin fébri-

fuge, une ou deux heures avant le paroxysme. Riolan considérait la sauge

comme très-qfficace dans la fièvre quarte.

L'infusion de sauge, édulcorée avec du miel, soulage les asthmatiques et

convient à la fin des catarrhes, dans les toux humides avec défaut d'énergie

expultrice des poumons. Giacomini regrette que l'usage de cette plante ne

soit pas aussi répandu qu'il pourrait l'être; et c'est surtout dans le traite-

ment des fièvres rhumatiques, des affections éruptives aiguës, des bron-
chites aiguës et chroniques, qu'elle lui paraît offrir des avantages réels, si

on administre à haute dose. Ce médecin en prescrit jusqu'à 40 gr. en infu-

sion dans 500 gr. d'eau.

A l'extérieur, j'emploie quelquefois l'infusion vineuse de feuilles de sauge

dans les engorgements articulaires, suites d'entorse, dans l'œdème. Les

lotions chaudes, faites chaque soir pendant une demi-heure avec l'infusion

vineuse de sauge, à laquelle on ajoute une certaine quantité de sulfate d'alu-

mine et de potasse, m'ont réussi dans les engelures. Une forte infusion de
ces feuilles dans la lie de vin bouillante, saturée d'alun, est ce qu'il y a de
meilleur pour raffermir l'articulation à la suite de l'entorse ou de la luxa-

tion. C'est en général un excellent topique dans tous les cas où de puissants

résolutifs sont indiqués. Cette plante, en gargarisme avec le cochléaria et

un peu de miel, convient dans les engorgements ulcéreux et scorbutiques

des gencives. Il suffit, disent Trousseau et Pidoux, de toucher les aphthes
des enfants et des femmes grosses, avec un pinceau trempé dans une décoc-
tion vineuse de sauge, pour les voir disparaître. J'emploie souvent en pareil

cas une forte infusion de sauge en collutoire. (Elle fait périr le champignon
du muguet.) Le thé de sauge avec un peu de vinaigre, est, suivant Mac-
bride (2), un gargarisme efficace contre l'angine tonsillairc. Giacomini re-

commande l'infusion ou le suc de sauge en lotion dans les contusions, les

blessures, les ulcères. Trousseau et Pidoux ont vu plusieurs fois les ulcères

atoniques des jambes se fermer, se couvrir d'un tissu cutané nouveau, par

l'application de compresses imbibées de vin cuit avec la sauge et le miel.

Jobert de Lamballe emploie avec succès, dans le traitement des ulcères ato-

niques et scrofuleux, une pommade préparée avec la sauge et le lierre ter-

restre (sauge et lierre terrestre, de chaque 30 gr. ; axonge 250 gr.; cire

blanche, 45 gr.). Les cicatrisants tombés dans le domaine de la médecine

(1) Journal de médecine de Gand, septembre 1852.

(2) Instruction méthodique à la pratique, t. II, p. 198.
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populaire, dédaignés par la scrence, reprennent donc dans la matière mé-
dicale leur antique renommée?
Des bains préparés avec la sauge ont contribué, dit Loiseleur-Deslong-

champs (1), à rendre le mouvement à des membres paralysés et à faire

cesser l'endurcissement du tissu cellulaire des enfants. Elle agit même assez

fortement de cette manière pour qu'on ait vu un état fébrile résulter d'un

pareil bain. Vitet recommande dans le rachitis les bains généraux d'infusion

de sauge, en augmentant par degrés la force de l'infusion et la durée du
bain, auquel on fait immédiatement succéder des lotions froides sur la co-

lonne vertébrale, la poitrine, le bassin et les extrémités, avec une forte infu-

sion de sauge dans Teau-de-vie. Appliquée seulement en sachets, la sauge

ne parait pas avoir été tout à fait inutile pour dissiper des engorgements
œdémateux, et les tumeurs atoniques.

SAUGE DES BOIS. Voyez Germandrée des bois [Teucrium -prodonid),

p. 449.

(Les deux espèces suivantes sont aromatiques et possèdent à un faible de-

gré les propriétés de la sauge officinale.)

SAUGE DES PRÉS. Salvia p-atensis. L. ; Salvia pratensis foliis serralis.

Tourn. — Se trouve dans les prairies sèches et sur les collinfes arides. Elle

répand une odeur désagréable, est négligée des bestiaux; sa fleur est recher-

chée par les abeilles.

Desscriptioii. — Tige herbacée, dressée, haute de 30 à 60 centimètres. —
Feuilles ovales, doublement crénelées, ridées, presque glabres en dessus et légèrement

velues en dessous ; les radicales très-amples, cordées, en rosette ; les caulinaires plus

petites, sessiles; bractées ovales, non colorées, et plus courtes que le calice. — Fleurs

bleues, assez grandes, en épi terminal. — Calice à lèvre supérieure, dentée. — Corolle

beaucoup plus longue que le calice (mai-juillet). — Style plus long que la lèvre supé-

rieure.

SAUGE HORMIN. Hormin. Salvia horminum. L. ; Horminiim pratense foliis

serratis. C. Bauh.— Cette charmante espèce croît naturellement en Espagne
et dans les vallées du Piémont. On la cultive dans les jardins comme plante

d'ornement.

Description. — Tige ferme, droite, quadrangulaire, pubescente, de 60 centi-

mètres et plus de hauteur, divisée en rameaux nombreux, élancés. — Feuilles oblon-

gues, obtuses, crénelées, d'un beau vert, pétiolées, les supérieures sessiles. — Fleurs

verticillées, violettes ou d'un joli pourpre : chaque verticille composé de cinq ou six

fleurs dont les calices sont réflécliis après la floraison. — Bractées colorées, nombreuses,
ovales. — Odeur forte, un peu aromatique. — Infusée dans le vin ou dans la bière, elle

leur donne une qualité enivrante.

SAUGE SCLARÉE. Sclarée. Orvale. Toute-bonne. Herbe aux plaies.

Salvia sclarea. L. ; Horminum sciera dictum. C. Bauh.; Sclarea. Tab., Tourn.;
Orvala. Dod. — Cette espèce croît dans presque toute la France, surtout

vers le midi, dans les lieux rocailleux, au pied ides vieux murs, le long
des chemins, aux endroits les plus chauds. Je l'ai rencontrée dans les ter-

rains secs et sablonneux du Calaisis. On la trouve aussi en Belgique (envi-

rons de Verviers, de Tongrcs, de Saint-Trond), près de Paris (Montmorency,
Calvaire).

Description. — Tige quadrangulaire, articulée, rameuse, haute de 60 à 80 cen-
timètres. — Feuilles opposées, pétiolées, larges, cordiformes à leur base, pointues à leur

sommet, rugueuses, velues surtout en dessus, légèrement crénelées. — Fleurs bleuâtres,

en épis verticillés, à bractées larges, concaves, ovales-cordiformes, dont les supérieures

(1) Dictionnaire des sciences médicales^ t. IV, p. 62.
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ont une couleur violclle, plus longues que le calice doiil les divisions sont tei-minécs par

iiiie poinic ;iC(''r<''0 et dure.

l*ro|»i«ié(ï'H |»liyHi«|iieH et <*liinii<|iieM. — O'IU' planle exhale une

odeur loitc. pi'néiranle, Irès-aj^réabJc, cl (pii s('nd»le avoir licaucoup de rapport avec

celle du baume de tolu. On assure (1) (pi'eile conlicnl des lienzoales. KItniullei- aiïiraie

qu'inl'us('e dans le vin blanc, elle lui donne une odeui' de nniscal et le icnd trés-enivranL

C'est, dit-on, un moyen d(> Iraude employé par les marchands. Kn Autriche, on s'en

sert comme aromate pour Toflice, cl on trouve qu'elle donne Fodciir d'ananas aux ge-

lées de huits où on l'ajoute, on pourrait en taire des liipieurs de table Ibrl agréables.

Les brasseurs la substituent quelquefois au lioid)lon dans la fabrication de la bière, à

laquelle elle doime, dit-on, une qualité enivrante.

Colle piaille balsamique, sliniulanle, aiilispasinodiciuc et résuluUve, pont

leniplacer la sauge ornoiiiale. Son inliision vineuse, adniinistiéc par cuille-

rées, roUnc le ton de l'esloniac et des intestins. Son utilité dans les alleetions

hystériques l'a fait appeler malrisahia. «Tragns, dit Roques, recommandait
cette plante aux Icmnies stériles comme un remède admirable, et l'on a osé

se moquer de ce botaniste i\ une époque où l'on apprenait au genre humain
l'art de procréer les sexes à volonté ! C'était vers la fin du dix-huilième

siècle. » Le crédule Matlhiolc dit qu'en Italie on se sert de l'orvale contre

les maladies des yeux, d'oîi le nom de sclai-ea : on en met une semence
sur les yeux malades, et on ne l'ôtc pas que la nébulosité ne soit passée. —
Elle est eliicaco comme délersive et balsamique sur les ulcères de mauvais
caractère, et en décoction appliquée sur les tissus relâchés et l'engorgement

œdémateux des jambes.

SAULE BLANC. Salix alba. L.

Salix vuigaris ulba arboresceuK. G. Bauh.,Tourn.— Salixpiima velpwcera.

DoD. — Salix Dioscoridis. Lob. •— Salix maxima fmgilis alba,

liirsuta. J. Bauh. — Salix arborea amjuslifolia

alba vulgaris. Park.

Saule commun, — osier blanc, — saux blanc.

Salicacées. Fam. nat. — Dioécie diandrie. L.

Le saule blanc est un arbre très-commun le long des routes, près des vil-

lages, au bord des ruisseaux, des rivières, dans les terrains humides et

marécageux.

Deseription. — Racine dure, ligneuse, blanchâtre. — Tronc droit, revêtu d'une

écorce un peu cendrée, s'élevant de 15 à 20 mètres quand on le laisse croître, au lieu

de le tailler en boule. — Feuilles alternes, velues, blanchâtres, pétiolées, lancéolées,

dentées en scie, paraissant après la floraison. — Fleurs dioïques, en chatons écailleux,

ovoïdes; les chatons mâles cylindriques, pédoncules, un peu velus, composés d'écaillés

imbriquées, ovales, renfermant chacune deux étamines ; les chàlons femelles grêles, al-

ternes, il écailles oblongues, aiguës, munies d'un ovaire, d'un style et de deux stigmates.

— Fruit : capsule uniloculaire, bivalve, polysperme, à graines munies d'une aigrette

line et nacrée (mars-avril).

Parties usitées. — L'écorce.

Réeolte. — Il faut que l'écorce de saule soit prise sur des branches de deux, trois

ou quatre ans, récoltées avant la floraison, desséchées promptement à Téluve et con-

servées à l'abri du contact de l'air et de l'humidité. Cette écorce desséchée est roulée,

d'une épaisseur variable, mais en général assez mince, d'un brun fauve.

[Culture. — Le saule est très-répandu dans les bois. Il préfère les lieux humides,
les bois, les fleuves, les bords des rivières et des ruisseaux, les marais; on ne le cultive

pas pour l'usage médical. On le propage par boutures, on coupe les pousses très-souvent

(1) Journal de pharmacie, 1820, t. VI, p. 306.
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pour faire des liens (S. babylonka) ou des échalas. Il en résulte que le sommet du tronc
prend un grand accroissement. C'est ce qu'on appelle cultiver en têtard.]

Propriétés pliysîqiies et cliiiniques. — t'écorce de saule est inodore,
très-anière et un peu astringente. D'après Pelletier et Caventou, cette écorce contient
une matière hrun-rougeâtre, soluble dans l'alcool et peu soluble dans l'eau ; une matière
grasse verte, une matière tannante qui ne précipite pas par l'émétique, et par conséquent
différente de celle des quinquinas; de la gomme et du ligneux. Ils regardent la matière
colorante, jaune et araère, comme celle qui joue le plus grand rôle dans cette écorce.
Le Roux, pharmacien à Vitry-le-Français, a découvert dans cette écorce un principe
immédiat qu'il a nonmié Salicine, et dont Fontana, pharmacien à Lazzïa, près Vérone,
Buchner et Regatelli avaient déjà signalé l'existence. Ce principe, retiré de l'écorce de
plusieurs espèces de saule, est d'un aspect nacré, d'une saveur très-araère, un peu so-
luble dans l'eau froide, très-soluble dans l'eau chaude, insoluble dans l'éther et dans
les huiles volatiles, soluble dans les acides sans se combiner avec eux.

La salicine est un produit extrêmement intéressant au point de vue chimique ; elle peut
être représentée par C'-^H'^O'*; elle contient, en outre, six proportions d'eau ; elle tond
au-dessous de 100° C. ; à + 17 degrés, l'eau en dissout 6 pour 100. L'acide azotique à
chaud la transforme en acide benzoïque et en acide carbazotique (picrique); la synaptase
le dédouble en saligënine =C'*HS0* et englycose. En effet :

C^H'SQ»* -h ÙHO = C'^IFO* + C'-H'*0"'

Salieénine. Glycose.Salicine.

c'est par conséquent un glycoside.

La salicine traitée par l'acide sulfurique étendu la transforme en saliréline = C**H« 0^,
et l'acide sulfurique concentré en rutiline (C-^H'-O*). Par l'acide sulfurique et le bi-
chromate de potasse, et à la distillation elle est transformée en essence de reine des
prés ou acide salycileux =C«''H6 0'*. La salicine est l'analogue de la phloridzine du pom-
mier, et la populine du peuplier.

Substances incompatibles. — La gélatine, les carbonates de potasse et d'ammoniaque,
l'eau de chaux, le sulfate de fer.

On fait avec les branches de saule des échalas, des cercles, du charbon pour la

poudre à canon, etc.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A l'intérieur. — Décoction, de 30 à 60 gr.

par kilogramme d'eau.

Poudre, de 8 à 30 gr. , en pilules, électuaires,

ou dans du vin, de la bière, etc.

Teinture (1 sur 4 d'alcool), de 10 à 30 gr., en
potion.

Extrait par infusion (1 sur 10 d'eau); — par

décoction (1 sur 8 d'eau) ;
— alcoolique (1

sur 5 d'alcool), de 1 à 2 gr., en pilules,

bols, ou dans du vin, etc.

A l'extérieur. — Décoction, pour lotions, fo-

mentations, injections, gargarismes, cata-
plasmes, etc.

L'écorce de cet arbre est un tonique énergique et un peu astringent, proposé
comme un bon succédané du quinquina; on l'emploie avec succès contre les

fièvres intermittentes. Comme tonique, elle est très-utile dans l'atonie du
tube digestif, les névroses, les hémorrhagies passives, les flux muqueux ato-
niques et surtout la leucorrhée; on la donne aussi comme vermifuge. On en
fait des bains toniques contre la faiblesse des enfants, etc.

L'écorce de saule blanc doit être considérée comme l'un des toniques in-

digènes les plus énergiques. Un grand nombre d'expériences ne permettent
plus de douter de sa vertu fébrifuge; à cet égard, elle est, de toutes les

écorces des arbres d'Europe, celle qui se rapproche le plus du quinquina.
Dès 1694, Etner avait emp^pyé les feuilles de saule en décoction contre

la fièvre intermittente.

Longtemps avant que les médecins eussent fait mention de l'écorce de
saule comme fébrifuge, nos paysans l'employaient en décoction aqueuse ou
vineuse. Elle est, dans quelques villages de ma circonscription pratique,
d'un usage populaire et traditionnel. On la prend, en forte décoction, en in-

fusion dans le vin, dans la bière ou dans le cidre, suivant les ressources lo-

cales ou individuelles.
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Tous les méderins savent que Slone, Gunzius, Gerhard, Mayer, H.irlh-

mann, Giliberl, ^Vilki^s()n, Cosle et Wilmet, ont comhatlu avec succès des

fièvres iiilcriniltontes de tous les types avec l'écorce du saule blanc et de
qnel(|ues autres espèces du nièuie genre. Kuning (1) rapporte beaucoup
de lails eu laveur de reflicacilé de cette écorcc employée comme lébri-

l'iige. llurtin, qui en a obleiui aussi beaucoup de succès, allirmc qu'il l'a

vue quel(|uei'ois réussir dans des cas où le quinquina avait échoué. Wau-
ters a administré l'écorce de saule îi quarante-neuf malades atteints de
lièvres intermittentes de divers types; sur ce nomlire, trenti'-deux guérirent

parlaitement, onze lurent soulagés, les six autr'es n'en éprouvèrent aucun
elle t. CUossius a retiré les mômes avantages de cette écorce, non-seulement
dans les lièvres intermittentes, mais encore dans d'autres maladies pério-

diques. Il arrêta un vomissement pituiteux périodique, en administrant cette

substance, (inement pulvérisée, i\ la dose de 2i gr. dans l'intermission.

liarbier, d'Amiens, dit que de nombreuses observations justifient les éloges

qu'on accorde h l'écorce de saule dans le traitement des alfections pério-

diques. Dureau-Delamalle, de retour d'un voyage en Italie (1S18), alfirma,

en présence de l'Académie des sciences, que'les médecins de Sienne se ser-

vaient habituellement de ce fébrifuge, de préférence au quinquina. Planche (2)

assure que, n'ayant pu faire disi)araUre une fièvre tierce au moyen du quin-

quina, il eut le plaisir de la voir céder à GO gr. d'écorce de saule. Pour
éviter une rechute, une égale quantité fut administrée en quatre jours. De-
puis plus de vingt ans que j'emploie cette écorce, il m'arrive rarement d'a-

voir recours au quinquina. Cependant, j'avouerai que, malgré l'observation

rapportée par Monier, médecin à Apt (3), constatant la guérison, par ce

moyen, d'une fièvre intermittente pernicieuse cholérique, je n"ai pu encore
me décidera m'en tenir à l'emploi de l'écorce de saule dans les fièvres per-

nicieuses. Le danger imminent que présentent ces fièvres commande au pra-

ticien consciencieux de ne substituer au quinquina aucun autre médicament,
quelque vanté qu'il ait été. Il ne pourrait être autorisé à une telle substitu-

tion qu'autant que l'écorce du Pérou lui manquerait; celle de saule serait

alors le seul succédané qu'il pût choisir. Il faut, contre une fièvre perni-

cieuse, une action prompte et sûre, telle que celle du sulfate de quinine. Si,

dans une fièvre intermittente ordinaire, l'accès ne disparait pas après l'ad-

ministration des premières doses d'écorce de saule, ce qui arrive souvent,

on peut, sans danger, attendre un résultat favorable de la continuation de
l'emploi de cette écorce. Il n'en est pas de même de la fièvre intermittente

ou rémittente ataxique, qui, abandonnée à elle-même ou mollement com-
battue, peut emporter le malade au deuxième ou au troisième accès.

Je ne rapporterai point les cas nombreux de guérison de fièvres intermit-

tentes que j'ai été à même de constater, ce serait grossir inutilement le ré-

pertoire de tous ceux que les auteurs citent et que les praticiens connaissent.

Je dirai seulement que de tous les faits que j'ai observés, j'ai pu conclure
que l'écorce de saule, administrée à grande dose (double ou triple de celle

de l'écorce du Pérou), compte autant de succès que le quinquina dans les

fièvres intermittentes ordinaires; que, néanmoins, le type tierce cède plus

facilement que le type quotidien et quarte, par la raison que les fièvres

printanières guérissent plus tôt que les fièvres automnales. Dans les pre-

mières, il me suffit souvent de donner 8 gr. de poudre d'écorce de saule

dans chaque intermission pour obtenir la guérison au bout de trois ou quatre

jours, avec la précaution, comme pour l'emploi du quinquina, d'en conti-

linuer l'usage pendant huit à quinze jours, afin d'empêcher la récidive. Dans

(t) De corl. salicis alb.
(2" Bulletin de pharmacie, t. I, p. 36.

(3) Journal de la Société de médecine, t. XXIV, p. l^il.
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les quotidi-cnnes cl quartes automnales, je porte la dose à 30, 60 et même
80 gr., divisés en quatre, cinq ou six prises pour chaque intervalle d'accès.

C'est à l'clcvation des doses, selon les cas, que je dois les succès constants

que j'obtiens. La décoction et le vin que je lais préparer sont toujours très-

concentrés. Ainsi que le pratiquait Sydenham pour l'administration du quin-

quina, je fais reprendre l'usage de l'ccorcc de saule le huitième jour depuis

la dernière dose, et je reviens jusqu'à trois ou quatre fois à cet usage, en
laissant toujours huit ou quinze jours d'intervalle; quelquefois je donne
alors le fébrifuge pendant trois ou quatre jours.

Dans les fièvres automnales rebelles, avec bouffissure, engorgement splé-

nique, je me suis bien trouvé de l'addition de sel commun à l'ccorcc de

saule, dans la proportion de 1 gr. pour 5 ou G gr. de poudre de cette écorce,

administrés trois ou quatre fois dans l'intermission. Je môle ce sel au vin

de saule dans les mômes proportions pour chaque dose de vin, au moment
de son administration. J'emploie aussi, dans ces cas, le vin concentré de

saule et d'absinthe, avec addition de cendre de genêt ou de genévrier. La
teinture d'écorce de saule, celle d'absinthe et de semences d'angélique me
servent, mêlées, à composer un vin fébrifuge extemporanc. J'ai mis en usage

avec succès la formule suivante d'après Bouillon-Lagrange : écorce de saule

blanc et racine de benoite, de chaque 30 gr. ; faites bouillir dans 1/2 litre

d'eau et réduire à 400 gr. ; ajoutez : hydrochlorate d'ammoniaque \ h 2 gr.
;

sirop d'écorce d'orange 30 gr., à donner en deux fois au malade à une
heure de distance. Cette dose doit être répétée deux ou trois fois dans l'in-

tervalle des accès, suivant le type et l'intensité de la fièvre.

Dans les cas d'hydropisie accompagnant les fièvres intermittentes, j'ai

associé avec avantage à l'ccorcc de saule la racine de raifort sauvage on
celle de bryonc, h dose diurétique et légèrement laxative, les baies de ge-

nièvre concassées et la semence de moutarde blanche infusées dans le vin

blanc, la bière ou le bon cidre.

J'ai employé l'écorce de saule avec un succès incontestable, comme
moyen de préserver des fièvres intermittentes les habitants qui, constam-
ment soumis aux influences marécageuses, en étaient atteints chaque année.

Je pourrais citer vingt familles indigentes qui, par l'usage habituel, au prin-

temps et en automne, de la décoction ou de la simple infusion à froid d'é-

corce fraîche de saule, se sont délivrées de ce fléau périodique et de la mi-
sère qui en était la conséquence. Je citerai, comme le plus remarquable, le

fait suivant. La famille Pinchedé, composée du père, de la mère, et de huit

enfants, habitant la vallée humide de la Liane (oîi ces fièvres sont devenues

endémiques depuis l'établissement de fossés qui longent le chemin de fer],

et soumise, en outre, aux efléts débilitants d'une position voisine de l'indi-

gence, était atteinte chaque année, depuis cinq ans, de fièvres d'accès de
divers types. Cette famille était littéralement ruinée par l'emploi réitéré du
sulfate de quinine. Il m'a suffi, durant le printemps de 1847, de la mettre à

l'usage d'une forte décoction de saule, et de revenir dans le cours de l'été,

pendant deux ou trois jours, à cet usage, pour la préserver de l'intoxication

paludéenne. Le môme moyen, réitéré en 1848, a également réussi. De tels

résultats, qu'il est d'autant plus facile d'obtenir que le saule croît en abon-

dance dans les lieux où sévissent généralement les fièvres intermittentes,

sont de nature à fixer l'attention des philanthropes.

L'écorce de saule peut être administrée comme tonique dans tons les cas

où l'emploi du quinquina est indiqué. J'ai fait cesser des diarrhées chroni-

ques, des hémorrhagics passives, des leucorrhées, des gastralgies, par le

seul usage de la décoction aqueuse, du vin, de la teinture ou de la poudre

d'écorce de cet arbre. Lorsque, dans les diarrhées chroniques, il existe une

grande susceptibilité des voies digestives jointe h\à débilité, j'associe l'é-

corce de saule, en décoction ou en teinture, au sirop diacodc administré à
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pelitcs doses souvciil i'r;i)i''l(''(îs. iJarhior dit qu'un s'est ]jicii trou\é de rem-
ploi de lY'eoree de s.iule d;iiis I,i dyspepsie, etc.

(( L'iiiriisioii de i'éctiree de cet aihre a guéri, dans six semaines, deux
ulc6rcs internes, dont l'un à la poitrine, cl l'antre an sein franche, suite

d'abeès (pii avaient été ouverts et qui avaient déjà jeté le m ilade dans une
fièvre lente et dans le marasme (|). » \V<'lsli (/// Murray) dit (pi'on a employé
l'extrait des jeunes l'euilles de saule blanc dans les ulcères du poumon.

Ilarthman et [.uders ont préconisé l'écorce de saide connue un antbelmin-
Ihiquc puissant. Ils en ont surtout employé la décoction en lavement contre

les ascarides vermiculaires. Je l'ai aussi adminisliée avec suce es comme
vermifuge; mais on retire de bien plus grands avantages, sous ce rajjporl,

de l'écorce de saule h l'euilles de lauiier, vantée pai- Km. Ilarihmann (:>), ou-

bliée de nos jours, et que j'ai employée comme anthelminibiquc avec beau-
coup de succès depuis plus de vingt ans. On [loui'rail au:si l'utiliser comme
l'ébriluge.

A l'extérieur, l'écorce de saule l.'lanc est cmj)loyée soit eu décoction, soit

en poudre, contre les ulcères atoni({U(\s ou l'ongueux, contre la gangrène cl

la pourriture d'hôpital. A cet égard encore, elle se ra])pi'oche du fjiiin((iiina

et agit de la même m;mière. In (j>ni(jrciià à lUcubitu, et bubonibua (janijrcitosis,

vxagncc eIJicaciœ cs<\e ri.sinn c.iteniiim dccocii folioniin, nul corl'.cis salicis albiC,

ccriùnovi, dit Sloll (.'{). J'ai frécfuemmeiil mis en usage cette écoi-ce en dé-

coction comme antiseptique; j'ai pu arièter promptemenL la gangrène dans
un cas d'érysipèle i)hlegmoncux occupant toute la jami)e gauclie chez un
vieillard cacochyme, âgé de soixante-neuf ans. cultivateur au village de
Besinghen, par celte seule décoction Irès-concentrée, employée en fon;en-

talion sur toute l'étendue du membre, et en injeciion d;tiis les sini:osités

causées par la fonte suppuratoire du tissu cellulaire el le décollement de la

peau, qui ont toujotu's lieu dans celle affection. Je me suis trouvé Irès-bien

de cette môme décoction pour baigner les enfants scroftileux ou ceiix qui

sont atteints de débilité des extrémités inférieures. Après chaque ijain, je

fais pratiquer des frictions sur le rachis avec la teinture (l'écorce de saule

et de sommités de romarin ou de sauge. Je crois que ces bains peuv(;nl suf-

fire chez les enfants pour guérir les fièvres inlermitlenles, quand l'élat (in

tube digestif ou la répugnance du malade ne permet pas radministr;;tion
de l'écorce de saule à l'inférieur.

Les chatons de saule en Heur exhalent une odeur agrc'able ; suivant
Gunzius, ils sont calmants el hypnotiques, et l'on peut en pié])arer une e;iu

distillée assez analogue à celle des fieurs de tilhul.

Dioscoride dit que l'usage habituel des feuilles de saule en décoction
suffit pour rendre les femmes stériles. C'est sans doute d'après cette asser-

tion que Ellmuller et autres conseillent le suc de ces feuilles aux femmes
trop ardentes ou atteintes de nymphomanie : Comvicndaniur conirà UbiJi-

ncm impriinis inulicbrcm nrccndam, ad quant dicocluni horinn cnni vino cyrcgic

valet (-4). Bien que la vertu anfiaphrodisiaque des feuilles de saule s'acconîe
peu avec les propriétés toniques bien recoiuuies de cet arbre, on n'en doi-l

pas moins les soumettre à l'expérience. Les caractères physicpics ne sont

pas toujours en rapport avec les propriétés thérapeutiques des substances, el

la chimie même est souvent impuissante pour en découvrir le principe aclil'

et spécial. J'offrirai poiu- exemple le seigle ergoté, qui est loin de laisser

soupçonner, par ses propriétés physiques et chimiques, l'énergie de son ac-
tion spéciale sur l'utérus. Peut-être existe-t-il dans les chatons de saule,
auxquels on a reconnu une propriété sédative, un principe analogue au !u-

(1) Tiobort, Nouveau.r éléments de médicine pratique^ 2"= rartio. p. S'i2. P; ri-, h ( ;\

(2) Dissdt. de virlule .va/zV/n latireœ anihclininl. Fi-uicfo-t, 17S!,
(."î) Ratio inedeiuli, pars lerlia, p. 220. Parisiis, 1787.

{.'() Uooclcr, Cijuosiir. mal. mcl., t. Ilf, p. j^O.
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pulin. On a pu donner en même temps les feuilles et les chatons, et attri-

buer aux premières un effet dû aux secondes.

Plusieurs autres espèces, telles que les salix fraijUis (saule cassant), trian-

dra, ycntandra (osier rouge), vii(Uina,purpurea, crt^n-é-a (saule Marceau), hélix,

vimiinilis, etc., ont été essayées et ont donné des résultats à peu près sem-
blable.

C'est de l'osier blanc, ou osier franc, amarini;r {S. viminalis), qu'on re-

tire, dit-on, le plus de salicine.

SALICINE. — L'action de la salicine sur nos organes l'a fait considérer
comme un tonique puissant. Proposée comme succédanée du sulfate de
quinine, la salicine a été employée avec succès dans les fièvres intermit-

tentes et dans toutes les affections qui ont une marche périodique ; mais
comme elle doit être administrée à plus forte dose, le prix en devient

presque aussi élevé en pharmacie que celui de ce dernier. Ou a administré
la salicine à la dose de \0, lo et même de 100 décigr. dans de nombreux
cas de fièvres intermittentes, et les succès ont été nombreux, quoi qu'en
dise le professeur Trousseau. Si ce médecin révoque en doute la propriété

fébrifuge de la salicine, Magendie la considère comme jouissant d'autant

d'efficacité que la quinine et la cinchonine. Andral a administré la salicine

à douze ficvi'eux : chez six malades, l'accès a manqué après la première
dose du médicament; chez deux, il n'est revenu qu'une seule fois; le traite-

ment a échoué chez les quatre autres. Une foule d'autres médecins, tels que
Miquel (I), Noble, médecin à N'ersailles, Lefebvre, etc., ont obtenu de la sali-

cine, administrée comme fébrifuge, les résultats les plus avantageux.

Serre a employé avec succès la salicine dans un cas de névralgie faciale

inlermitiente. Lenz (2) s'en est bien trouvé dans la toux chronique qui per-

siste à la suite des affections aiguës de la poitrine, et surtout dans celle qui

résulte de la grippe. La salicine a encore été utile dans les maladies chro-
niques avec paroxysmes fébriles périodiques, les flux muqueux atoniques,

les diarrhées coUiquatives, en un mot, dans tous les cas où la quinine est

indiquée.

(Macari (3) a publié un be;!u travail sur la salicine. Voici quelques-unes
de ses conclusions : la dose doit être de 1 à 3 gr. donnés dans l'intervalle

d'un accès à un autre, et que l'on doit répéter une ou plusieurs fois. La
première dose diminue ordinairement d'une manière sensible l'intensité et

la durée de l'accès suiv.mt, mais coupe rarement la fièvre d'emblée. La so-

lution est la préparati'ju la plus efficace. L'expérience manque pour décider

si la salicine brute est plus active que le produit purifié. Cet agent ne donne
lieu à aucun symptôme de perturbation et d'altération nerveuses, comme le

faille sulfate de quinine; mais, dans les cas rebelles et dans les fièvres per-

nicieuses, il faudra toujours recourir à ce dernier. Nous pensons que, de-

vant l'enthousiasme des uns et les dénégations des autres, ces conclusions

répondent i\ la pensée de beaucoup de praticiens non prévenus.)

L'écoree de saule en poudre, en teinture, en extrait, etc., a été entre mes
mains bien plus efficace que la salicine, à laquelle j'ai rarement recours.

Celte dernière, principe amer isolé, ne possède pas exclusivement la pro-

priété fébrifuge, antipériodique qui, dans l'écoree, dépend de sa combi-
naison avec d'autres matières; le sulfate de quinine, lui-môme, malgré son

énergie, n'est-il pas plus efficace lorsqu'on l'associe au tannin? Le quinquina

€n substance m'a souvent réussi dans des fièvres quartes oîi le sulfate de

(1) Ga-^elle méilkale île Pans, janvier 1830.

(2) Journal de. Ilufeland, août 1833.

(3) Ga-^etle médicuk de Tuscane citée par Journal de pharmacie et de chimie, t. XXVII,

p. 393. Paris, 1855.
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qiiinino nvail ôir> vaincnioiil ciiiployi''. Je crois pouvoir .ivanrcr, d'après l'ex-

p6ri<'n('(>, qiu' cri alcaloïdi! l'ait plus [H'oniptornciil ilis|)arailre la fièvre dans

la grande majorité des cas, mais que les récidives sont plus JVéqueutcs que
lorsqu'on employait le qnin(iuina en sidjslance. Aussi, dans les cas où les

rébrilugos indigènes sont insullisanls, je comiiience par l'emploi du sulfate

de quinine, et je termine ])ar l'usage du quinquina ou de l'écorce de saule,

continué pendant qu(d([ue tenijjs et repris i)ar intervalles hebdomadaires.
Cette pratique est constamment cciuronnéc d'tm succès durable.

SAXIFHAr.E. Saxifraga granulata. L.

Sitâifi'(i(ja roluinlifolia albtt. C. Bauh., Toup.n. — Sitxifraga alha, radice

(jramilosa. J. Bauii.

Saxifrage blanclio, — saxifrage granulée, — sanicle de montagne, — casse-pierre,

perce-pierre.

SWIFRAGACKES. l'am. n.lt. — DÉCAM)I!li: DI(;VMK. L.

Celle piaule vivace (PI. XXXVI) croit sur le bord des bois et dans les pûlu-

rages secs, aux endroits découverts des bois Scblonneux, dans les fentes des

rochers. Le nom de sfuifroge dérive de saxum frango, je romps la pierre.

11egcri|itioii. — Racines con)posécs de filtres l'oiissàlros, Irès-menu'-s, à rextré-

milé desquelles se trouvent un grand nombre de bulbes arrondis et loiiteàdes, souvent

réunis par patiuels, i-esseniblant à une grapj)? de groseille. — Tiges velues, rudes, peu
garnies de rameaux et de feuilles, hautes d'environ 30 cenlimèlre?. — Feuilles infé-

rieures ou l'adicales, réniformes, longuement pélioN'Cs, légèrement pid)escentes, large-

ment crénelées; les supérieures prescpie sessiles, incisées, petites et presque palmées.

— Heurs lilanohes, légèrement pédonculées ,'avril-mai). — Calice à cinq divisions, tantôt

libre, tantôt adhérent avec Tcivaire. — Corolle à cinq pélales s'inséiant sur le calice. —
Dix élaniines. — Deux styles. — I''iuil : capsule bilorulaire, de forme variable, s'ouvrant

par le sommet.

Parties usitées. — Toute la plante, mais particulièrement la racine.

Réeolte. — Si on veut faiie sécher celte piaule, il faut lui conserver la racine,

qui est la partie la plus particulièrement recherchée. On l'emploie souvent fi'aîche.

[Culture. — Celle plante n'est cultivée que dans les jardins botaniques ou d'agré-

ment. On la propage par éclats de pieds, ou par les granulations des racines.]

Propriétés pltysicfues et cliiniique.'«. — Les tubercules qui garnissent

la racine son* d'abord d'une saveur lierbacée, puis peu à pou âpres et amers. Celle amer-
tume existe aussi dans les fleui-s; mais le reste de la plante est insipide ou faiblement

acerbe. Bcrgius a remarqué que la décoction aqueuse de celle saxifrage noircit par l'ad-

dition du sulfale de fer, ce qui décèle un principe asliingenl.

Les anciens attribuaient à la saxifrage la vertu de dissoudre les calculs

urinaircs et d'en favoriser l'expulsion, sans doute à cause de la ressemblance
de ses racines tuberculeuses avec des calculs, ou plutôt parce que plusieurs

espèces croissent parmi les rochers, qu'elles divisent en se renflant; et par
analogie on en a conclu qu'elles étaient proprcsàbriscr les calculs urinaircs.

Murray pense qu'elle n'a aucune action sur les voies urinaircs, el que si les

urines sont quelquefois sablonneuses pendant qu'on en fait usage, c'est ;\

l'eau qui lui sert de véhicule qu'il faut attribuer cet effet. Si, comme beau-
coup d'autres pLantes légèrement amères et astringentes, elle peut, lorsqu'il

y a absence d'irritation, provoquer la sécréli(^n de l'urine, elle est, sous co

rapport, au-di ssous de beaucoup de végétaux qui possèdent la môme pro-
priété. On l'administre en décoction (60 gr. par kilogr. d'eau); on peut aussi

la donner en infusion dans une égale quantité de vin blanc.

SAXIFRAGE DE SIBÉRIE. Saxifraga crassifolia. Wikl. — Cette espèce
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Cfel cullivcc dans nos jardins, où elle monlrc de bonne heure ses jolies fleurs

d'un rouge foncé. Elle est spontanée dans les montagnes de la Sibérie.

Deseripiio». — Feuilles grandes, ovales, obtuses, un peu dentelées, pétiolées,

lisses, épaisses, d'an beau vert, formant une toidîe d'où s'élève luie tige cylindrique,

cliai'niie, glalire, teruunée par une grappe de fleurs nond^-euses, d'une belle couleur
rose (avril-Miai\ Corolle giande, canipanifornie, composée de cinq pétales obtus, un peu
i-étrécis i\ leur base.

Los feuilles de lierre, qui servent ordinaireinont pour le pansement des
cautères, eniretienncnt une odeur extrêmement désagréable; celles depoirée
ou ht ttc ont l'inconvénient de se dessécher promptement, de devenir fria-

bles, et adhérer ainsi aux bords de la plaie. Ilousseau (1) a conseillé de rem-
placer ces plantes par les feuilles de saxifrage de Sibérie. Celle dernière
n'étaid pas détruite par la gelée, peut servir pendant toute l'année. Je l'ai

employée avec avantage pour le pansement des vésicatoires.

[Nous citerons encore la saxilrage tridaclylc (S. (ridactylitcs, L.) comme
jouissant des mômes propriétés.]

SCABIEUSE. Scabiosa arveiisis. L.

Scabiosa pratensis Iiii-futa, quœ officinarum. C. Bauh., Tourn. — Scahiosa

major vuhjaris. Ger= — Scabiosa major communior hirsiita,

laciniata, et non laciniata. J. Bauh.

Scabieuse des prés, — scabieuse des champs.

DiPSACÉES. — Fam. nat. — Tktrandrie monogvnie. L.

La sca])ieuse des champs (PI. XXXVII), plante vivace, est très-commune.
On la rencontre partout, le long des chemins, dans les prés, etc. Elle est

cultivée comme foui-rage dans quelques cantons des Cévennes. Elle engraisse

et rafraîchit les bestiaux, particulièrement les moutons, qui en sont très-

friands. — Plusieurs jolies variétés de scabieuse sont cultivées dans les jar-

dins pour la beauté de leurs fleurs.

Desct°ip4ioii. — Racines courtes, peu fdjreuses, presque simples, blanchâtres,

peu épaisses. — Tiges dressées, cylindriques, légèrement fistuleuses, velues, peu ra-

mifiées, hautes de 60 à 70 cenlimètres. — Feudles pétiolées, opposées, plus ou moins
velues et ciliées; les radicales lancéolées, allongées, légèrement dentées à leur contour;

les caulinaires ailées ou pinnatifides. — Fleurs d'un bleu rougeàlre ou violacé, termi-

nales, portées sur de longs pédoncules simples et velus (juillet-octobre). — Calice com-
mun à folioles lancéolées, vcrdcàlres et velues, placées sur un réceptacle bérissé de poils

ou d'écaillés. — Calice propre double. — Corolle tubulé-e, h quatre lobes inégaux. —
Quatre étamines attachées à la base du tube de la corolle. — Un ovaire surmonté d'un

style filiforme et d'un stigmate écliancré. — Fruit : akènes ovales, renfermées dans les

deux calices persistants et surmontés d'une aigrette.

Parties usitées* — La racine, l'herbe et les fleurs.

Récolte. — On la récolte en juin ou juillet.

[Ciiltiire. — Les scabicuses sont tellement répandues dans les prairies, les bois

et les champs qu'il est inutile de les cultiver; elles viennent dans tous les sols. Elles se

propagent très-rapidement, on les multiplie par semis de graines fait au printemps.]

Pi*OB»riétés |»liys!(jiBes et cliiniiciiies. — Toutes les parties de cette

plante sont inodores et ont une légère amertume et un peu d'astringence. Du reste, elle

n'offre rien de remarquable sous le rappoit de ses propriétés chimiques.

La scabieuse était autrefois regardée comme sudorifique, dépurative, etc.,

et employée dans les affections cutanées (2), la phlhisie pulmonaire, la fin

(1) Journal de médecine et de chirurgie pratiques, t. I, p. 189.

(2) Le nom de scabiosa rappeUe la propriété antipsorique attribuée longtemps à ceUe plante.

— Urbanus [nr se nescil pretium scabiosœ, dit l'Ecole de Salerne.
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(les plomY'sios ot des pneunioiucs, rciiipyèiiu', les calarilics ehi-onl(iues, les

jluems hlanclics, les lièvres iiialif;iies, les ve:lij,'es, la syphilis, et autres ma-
ladies au>.si (lilléreides par leur sié;^(! (pie par leur nature.

Malgré laulorilé de Hoerliaave, (jui accordait beaueoup d'avantages à la

décoction niielli^'c de scabieuse dans le traitement des [)leur(''si('s et des

pneumonies j)aivenues ;\ leur dernière p(^'riode, je ne puis distiufiuer cette

plante d'une multitude d'autres v(!'gélaux analogues, et d(»nt l'action est si

l'aible, les ellels si peu appr(''ciables,{pi'on peut les employcrdans les maladies

du caractère le i)lus op[)Osé, avec la môme apparence de succès. Les bains

préparés avec la seabieuse n'ont pas été plus eîficaces que son usage i\ l'in-

térieur. Cependant cette plante, que l'on peut regarder comme un faible

Ionique, c-l encore prescrite par (pielqucs médecins. On la met principale-

ment en usage dans les maladies chr()ni(iu('s de la peau, telles que les dartres,

la teigne, la lèpre, etc. liielt prescrivait contre ces alleclions une tisane

com|)()sée de oOO gr. d'infusion de i^cabieuse, de 2 gr. d'acide sulfuriquc et

de 100 gr. de sirop de guimauve. GeollVoy vante la propriété antidartreuse

du sirop préparé avec le suc exprimé de la plante fraîche.

SCABIKUSE SUCClSlî;. SucciSE. Scabieuse tronquée. Mors du diable. Re-
mors DU DiAiiLE. Scobiosa sitccisa. L.; MorsusdiahoU. Ger.; Mot sus diaboU vul-

(jaris flore purpttrco. Vaik. ; Succisa cjlabra. G. Bauh. ; Scabiosa folio intcgro

hirsuia. Tourn. — Cette variété de seabieuse se rencontre dans les pâturages,

dans les prés un peu humides, les clairières des bois.

Ilejs;cri|i<ioii. — Ùacine voi'lioalc, très-courte, k fdjros radicales, épaisses, avec

une écliaiurinc qui la lait paraître comme mordue, d'où le nom de mors du diable. —
Tiges de 60 ccnliniètros à 1 mètre, dioilcs, rougcàtres, rameuses en liant, airondies,

pubcscenlcs. — Inniillos péliolées, ovales-lancéolées, opposées, scssiles, onlièies, velues,

vertes en dessus, d'une leinle plus pâle en dessous. — Meurs d'un pourpre bleuâtre, ra-

rement blanches, toutes égales, h corolle à quatre divisions, réunies en tète souvent au

nombre de trois sur un réceptacle garni de paillettes (juillet-octobre).

La succisc a les mêmes propriétés que la seabieuse des champs, mais à

un plus haut degré si l'on en juge par son aslringence et son amertume. Ce-

pendant elle a été bien moins employée.

La Scabieuse des bois {Scabiosa sijlvatica. L,), dont les feuilles sont grandes,

dentées, d'un vert-brun, traversées par une nervure blanche, les fleurs ter-

minales d'un bleu rougcûtre, les semences velues, peut remplacer dans la

matière médicale la seabieuse des champs.

SCEAU DE NOTRE-DAME. Tamniis comiiiiinis. L.

Tcnnnus racemosa, flore minore luteo pallescente. Tourn.

Tarn coninnin, — taraisior, — racine vierge, — vigne sauvage, — vigne noire, \

herbe aux femmes battue?.

DioscoRÉES. Fam. nat. — Dioecie hexandrie. L.

Cette plante vivacc vient spontanément dans les bois, dans les haies et les

buissons du milieu et du midi de la France. On la trouve dans les environs

de Paris (Chelles, Montmorency, Saint-Cloud).

Ileseri|itioii. — Racine simple, grosse, fusiforme, blanchâtre, cylindrique. —
Tiges longues, giêles, sarmenleuscs, lisses, volubiles, de 25 à 30 centimètres de hau-

teur. — Feuilles alternes, luisantes, longuement pétiolèes, cordées, acuminées. —
Fleurs dioïques, d'un blanc jaunâtre ou verdâlre, petites (mai-juin-juillcl). — Les fleurs

mâles disposées en grappes allongées, axillaircs ; calice campanule à six divisions ou-

vertes. — Fleurs femelles portées sur des pédoncules axillaircs courts. — Calice â six

divisions resserrées et adhérentes à l'ovaire. — Vn style à trois stigmates. — Fruits :

baies rouges, ovoïdes, de la grosseur d'une i)etite cerise, h trois loges polyspermes.
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Parties usitées. — La racine, les pousses tendres.

Récolte. — Comme celle de bryone.

[Culture. — Cette plante est multipliée par division des racines. Elle pousse bien

dans les bois, dans les terres fraîches et un peu Inuiiides.]

Le tam est une plante purgative tout à fait oubliée, et qui cependant mé-
rite une place dans l'officine du médecin de campagne. A petite dose, elle

estapéritive et diurétique. Sa racine sèc'ie, en poudre, purge à la dose de

2 à 4 gr. — L'odeur et la saveur de cett? plante annoncent des propriétés

énergiques. Sa racine, remplie d'un suc visqueux, d'une saveur acre, d'une

odeur nauséabonde, a été considérée depuis longtemps comme cathartique,

hydragogue et diurétique. Lobcl la considère comme exerçant une action

spéciale sur l'appareil urinaire et utérin ; elle peut augmenter la sécrétion

des urines graveleuses et glaireuses, et favoriser les règles. — Les guéris-

seurs de campagne font manger les premières pousses tendres de cette

plante, conmie les asperges, pour diminuer la rate pendant ou après les

fièvres intermittentes. Ils appliquent la racine, après l'avoir pilce ou ratissée,

sur les contusions et les ecchymoses; de là le nom d'hei'he aux femmes bat-

tues. Elle est aussi résolutive que celle de bryone. Celse en conseille l'usage

pour détruire la vermine de la tête.

Je n'ai aucun fait particulier à citer en faveur de cette plante, que je me
propose d'essayer. Elle se rencontre assez rarement dans nos contrées du
nord.

SCEAU DE SALOMON. Convallaria polygoiicitum. L.

Polygonatum iniifiorum. Desf.— Polygonatumlatifolium vuhjare. C. Bauh,,

TouRN.— Polygonatum viilgo sigillinn Salomonis. J. Bauh.
Polygonatum vulgare. Park.

Muguet anguleux, — grenouillet, — signet, — liorbe au panaris.

AsPARAGÉES. Fam. nat. — Hexandrie monogime. L.

Le sceau de Salomon (PI. XxXXVII), plante vivace, est très-commune dans

les bois, les lieux ombragés, le long des haies.

Description. — Racine : souche traçante, un peu fibreuse, grosse à peu près

comme le doigt, inégulit>ie. — Tiges simples, anguleuses, fermes à leur partie supé-

rieure, hautes d'environ 30 à 60 centimètres. — l'euilles alternes, ovales, oblongues,

sessiles, un peu amplexicaules, glabres, d'un vert glauque, marcpiées de quelques ner-

vures longitudinales. — Fleurs d'un blanc un peu verdàtre, portées sur des pédoncules

axillaiies "recourbés du côté opposé aux feuilles (avril-mai). — Toint de calice. — Co-

rolle simple, tubuk'use, à six divisions étioites. — Six étamines à anthères oblongues,

insérées sur le milieu du tube. — Un ovaire à trois carpelles. — Un style filiforme. —
Fruit : baies globuleuses, noirâtres, à trois loges monospermes.

Parties usitées. — La racine (rhyzomc) et les semences.

Récolte. — La racine, étant vivace, peut se récolter en tout temps. On ne trouve

guère que sa racine dans l'herboristerie, où sa forme la fait facilement reconnaître.

[Culture. — La plante spontanée suffit aux besoins de la médecine. Elle pousse

très-bien dans les jardins. On la multiplie par divisions des rhyzomes.]

La racine de sceau de Salomon, d'une saveur douceâtre, visqueuse, un

peu acre, est un astringent léger, agissant à peu près comme la grande con-

soude. On en conseillait autrefois l'usage dans la goût le, la gravelle, la leu-

corrhée, les hémorrhagies, etc. Palmer recommandait comme un bon re-

mède antigoutteux l'infusion de 15 à 30 gr. de cette racine. Hermann la

préconise aussi contre la goutte et les affections rhumatismales. Elle est

employée dans ces maladies par les habitants d'Irkutsk et du lac Baïkal, au
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rapport du docloiir ncliiii.inii (I). D'après Marliiis (:2), la racine des conval-

lariapohjgonaium (li nnild/Ioru, L., rceiieillio avant la floraison d(^ la plante,

séchée et donnée en poudre ;\ la dose de 3l) grains {-> gr.), est un renièric

populaire en llussie comme pi-éservatil" de la rage! [,cs cidtivatcurs donncnl

quelquefois la racine de grcnoiiiilcl, hachée dans de l'avcjine, aux chevaux

atteints du larcin.

(( Ouehjues auteurs, dit Loiselcur-Deslongchamps (.*{) ra|»i)oitenl que
A gr. de racine de cette plante, ou dix à quinze de ses fruits, provoquent le

vomissement, ce qui ne s'accorde nullement avec ce (juc disent Linné et

Bcrgius. Selon ces auteurs, des paysans suédois, dans un temps de disette,

ont mêlé de ces racines avec de la farine de froment, et ils en ont fait une
sorte de pain d'une couleur hrunâlre et d'une consistance visqueuse; mais
il n'est pas f[ueslion que ce pain ait fait vomir. » Suivant Schrocder, c'est

surtout le fruit qui est vomitif. En clfet, quinze fruits de celte plante, fraî-

chement cueillis, écrasés dans l'eau sucrée, m'ont produit trois vomisse-

ments apiès douze minutes de leur ingestion. Je n'ai que ce seul fait i ci-

ter en faveur de.la propriété vomitive de celte semence.
A rexlcricur, on appliquait la racine de sceau de Salomon sur les contu-

sions, les ecchymoses cl contre les maladies de la peau. Les bonnes femmes,
en cela d'accord avec Chomel, pilent celle racine avec autant de celle de
grande consoude, pour a|)pliquer sur les hernies des enfants, qu'un ban-

dage vient ensuite consolider. On donnait autrefois, en même temps, l'infu-

sion vineuse de la racine, 30 gr. dans 500 gr. de vin macérés vingt-quatre

heures cl jHis en trois fois. Dans quelques campagnes, on vante beaucoup
contre les panaris le cala])lasmc suivant : racine de sceau de Salomon GO gr.,

saindoux GO gr., eau commune, un verre. On fait cuire jusqu'à ce que la ra-

cine puisse s'écraser facilement; puis on fait prendre au doigt malade un
bain d'un quart d'heure dans ce mélange, et on applique ensuite la racine

en cataplasme. On renouvelle chaque jour le remède.

Sr.lLLE. Scilla maritima. L.

SciUa vuUjarls radice rubra. C. Bauii. — Scilîa offuiualis. Blak. — Scilla.

DOD.

—

Oniilhogalum maritimum. Lam. — Oniil/iogaliim

vutritimiiiu, seu scilla radice rubra. Tourn.

Scillc niaritiaic, — scille officinale, — grande scillc, — squille rouge, — oignon niaiin,

ornitliogalc marine, — charpentaire, — scipoule.

LiLIACÉES. — IlYACI.NTlIÉES. Vlim. nal. — IlEXA.NDRIE MONOGV.ME. L.

Cette plante vivace (PI. XXXVII) croît sur les plages sablonneuses de la

Méditerranée et de l'Océan; elle est abondante en Bretagne et en Nor-
mandie, et surtout fi Quillebœuf (llanin). Elle est aussi et plus particulière-

ment spontanée en Barbarie, en Syrie, en Espagne, en Sicile.

Ucsei'iEttioii. — nacino : bulbe ovoïde, cliarnu, composé do plusieurs tuniques

épaisses, b'auciies ou rougoàlies, recouvert exléricurcmcnt d'une membrane mince,

d'un brun foncé, quelquelois de la grosseur de la tèlc d'un enfant.— Hampe : antérieure

aux fouilles, simple, cylindrique, droite el élancf^o, atteignant quelquefois 1 mètre 50 cen-

timètres. — l'^euilles : toutes radicales, amples, lisses, ovales-lancéolées, d'un vert foncé,

longues de 25 à Z|0 centimèlres. — l-ieurs ; nombreuses, blanches, pédonculées, réunies

en un long épi terminal, un peu conique, cou\rant la moitié supérieure de la liami)e,

accompagnées à leur base de nombreuses bractées linéaires et subuléos (aoiîl-sep-

tembre}. — Calice piHaloïde à six divisions profondes, ouvertes en étoile. — Point do

corolle. — Six étamines de la longueur du calice, sur lequel eUcs sont insérées. — Un

(1) Xouveiiu Jounnil de méilecine, t. V, p. 209.

(2) Bulletin des sciences médicales de Fàriissuc, t. XIIF, p. 3">.|.

(3) Dictionnaire des sciences médicales, t. L, p. 13'4.
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ovaire î^upiiioiir arrondi. — Lu slyle lerniiné par un sligniale simple. — Fruit : capsule

trigone, presque ovale, à trois loges el à trois valves, contenant quelques semences ar-

rondies.

rarties usitées. — Le bulbe ou oignon.

Kéfolte. — On récolle le bulbe de scille en automne, époque où il est dans toute sa

l'orce, tandis qu'au pi'inlenips il est plus sucré. On en délaclie les écailles ou squames. Les

plus extérieures, qui sont trop sèches, et les ])lus intérieures, qui sont muqueuses et presque

inertes, sont rejetées. On ne conserve que les intermédiaires. Pour les sèclier, il faut les

isoler, les enfder dans une corde et les exposer au soleil ou à l'étuve. Lorque la dessic-

cation est bien complète, on les serre dans des Iwîtes, dans un lieu sec : Thumidité les

l'ait moisir. Elles doivent être dessécliées promptement. Elles sont d'une couleur rosée,

transparentes, fragiles, attirant l'Iunnidité quand elles sont sèches. Aujourd'hui on tire

de Marseille la scille coupée en lanières et toute sèche, ce qui est préférable, dit-on, à

cause de la grande chaleur de ce pays. Mais on peut partout la faire sécher à l'étuve.

On a conseillé de la pulvériser pour mieux la conserver; mais trop vieille, la poudre perd

aussi de ses propriétés. La poudre de scille n'est pas facile li préparer. Comme les

squames, elle devient aussi humide et s'allérc si elle n'est pas conservée dans un lieu

sec. La dessiccation fait perdre à la scille son odeur piquante et irritante. Elle a moins

d'àcreté; mais elle conserve toute son amei'tume. On distingue dans le commerce deux
variétés de scille : l'une, plus commune et plus usitée, a les écailles rouges et se nomme
scille mâle, scille d'Espagne [scilla radice riihrd. C. Bai h.); l'autre aies squames
blanches et est appelée sc///e femelle, scille d'Ilitlie [scilla radice albd. C. Bauh. ). La
première est seule employée en l'rance; en Angleterre, au contraire, on n'emploie que

la variété blanche, qui, dit-on, est moins active.

[Cwltiire. — La scille n'est cultivée que dans les jardins botaniques ou d'agré-

ment. Elle préfère les terrains sablonneux; on la propage par semis faits au printemps,

et on repique les plantes en place en juin.;

Proin'iétés gtli^sicitEes et eSiÉBisi<{iBes. — Le bulbe de scille exhale, lors-

qu'on le coupe par tranches ù l'état frais, une vapeur acre el subtile, analogue à celle de

l'oignon, qui irrite les yeux et le nez, et qui fait venir des ampoules aux doigts, si on le

manie trop longtemps. Sa saveur, d'abord mucilagineuse, devient bientôt amère et acre.

f;e bulbe de scille contient, d'après Vogel [l) cl Tilloy (2), un principe lugace, volatil,

acre, irritant; une matière amère, résinoïde, nommée scillitinc, de la gomme, du tannin,

des sels, de la fibre, une matière grasse sucrée. — La scilliline est incrislallisable, sa sa-

veur est amère et acre. Elle est soluble dans l'alcool, dans l'eau et dans l'alcool élhéré
;

elle est insoluble dans l'élher pur. (Elle représente une grande partie des propriétés delà
scille, qui en contient i pour 100.

îNIarais a donné récemment une autre analyse : mucilage, 30; sucre, 15; tannin, 8;

matières colorantes, V2: matière grasse, 1; scilliline, 1; sels 5 et des traces d'iode.

Ce que cet auteur appelle scilliline est une matière cristallisable, à réaction alcaline.

Suivant Naudet, les propriétés vénéneuses de cette substance seraient dues à la sliuléine,

corps particulier qu'on peut aussi en isoler.)

l'RÉPARATIONS l'HARMACELTIQlES ET DOSES.

Décoction, de 8 à 15 gi'., en lavement de 350
gr. d'eau.

Teinture, de 10 à 15 gr., en frictions à l'iiy-

A L'iNTÉniEun. — Poudre, de 5 i\ 50 cenligr.,

eu pilules, dans un véliicule liquide, etc.

Teinture (1 sur 5 d'alcool à CO degrés, de 1 à
8 gr., en potion.

Viu (3 sur 50 de vin), de 15 à GO gr.

Vinaigre (1 sur 12 de vinaigre blanc fort), de
5 i\ 10 gr., en polion. •

Oxyniel (1 de vinaigre scillitique sur /| de
miel), de 15 à 30 gr., en potion.

Mellite. (Voyez Codex de 18GG, page /j93.)

Extrait alcoolique (1 de scille sùche sur 8

d'alcool à 00 degrés), 5 à 10 centigr., en pi-

lules.

Extrait aqueux, par infusion (1 de scille frai-

che sur U d'eau), rarement employé, 5 à 20
centigr., en pilules.

A L'EXTÉRiEun. — De 10 ii 00 centigr., en fric-

tion ou par la méthode endermique.

pogastre, à l'intérieur des cuisses, etc.

Vin, de 30 à GO gr. , en lotions.

Vinaigre, de 10 à 30 gr., en lotions.

Pulpe, eu cataplasme, comme rubéfiant, ma-
turatif.

Pommade (1 d^ poudre sur 2 d'axonge), de 4
à 15 gr., en frictions.

Oxymel, de 30 i\ GO gr., en gargarisme.

La scille entre dans l'élixir pectoral de We-
del, la poudre composée de Stalil, les trochis-

ques d'Andromaque, le loocli antiasthmatique
de Mesué, et dans beaucoup d'autres prépara-
tions entièrement discréditées.

n) Uiilleliii (le ]>':annni ie, t. IV, ji. ."i'

(2) Journal :le filtannacir, i. MI, p. d
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A liaiilo dose, la scillc a^it à la manière dos iioisons iiairolico-Acrcs; elle

produit des nausées, des vorjiissements, de la rardialgic, dos coliques, l'M-
maluric, la strangurio, la siiporpurgalion, rinflaminalion et la gangrène do

l'estomac ot dos inlostins, dc^ mouvonionis convul^ils et la mort. C'est un
modicamcnl qu'il l'aul oniployor avec prudonco. F.aiigo (i) dit qu'une femme
allafiuéo de l_vmi)aiiilo, à la(|iicllc unchailalau on fil prondro inie trop grande
dose, en mourut ; on lui trouva restomac ondammé. (Irfila a constaté ces

dangeroux ollets de la scillc sin* des chiens, momo appli^piôo ii l'extérieur

diins l'épaisseur des chairs. Kilo est un pois(jn pour phisioius autres espèces

d'animaux, tels que les chats, les rats, etc.

On comhat l'ompoisonnoniont par la scillc au moyen de hoissons adoucis-

santes prises on grande quantité, ot surtout par les opiacés dans la période

nerveuse; on peut y joindre le c.'unphro, qui a été proposé conmie contre-

poison de ce hulhe.

A petite dose fréquemmment répétée, celte racine excite principalement

les reins ot augmente la sécrétion urinaire. Kilo a été considérée à juste

titre, par les anciens et les modernes, comme le i)lus puissant des diuré-

tiques. Sous ce rapport, on l'a employée avec beaucoup de succès dans l'a-

nasarque, l'hydrolhorax, les infiltrations séreuses en général. Cependant
elle ne produit aucun oHot dans l'hydropysie enkystée des ovaires, ot réussit

rarement dans l'ascilo. « (Juc peut cette plante, dit Alibcrt, contre les squir-

rosités, les luljcrcules, les kystes, les concrétions ou autres altérations des

organes, qui produisent les épanchemonls hydropiques? » Je réponds à cela

que lorsque l'hydropisie n'est pas le résultat d'une lésion organique incu-

rable, la guérison peut avoir lieu après l'écoulement dos eaux, et que, dans

le cas contraire, on obtient toujours du soulngemont, une guérison appa-

rente, qui lait gagner du temps ol console le malade on le livrant aux douces
illusions de l'espérance.

Dans les hydropisics de nature slhcniquc, lollos que celles qui se déve-

loppent à la suite de la suppressi(jn de quoique flux sanguin, chez des per-

sonnes d'une forte comploxion, ayant le pouls dur, la peau tendue ot résis-

tant à la pression des doigts, la scillc et tous les diurétiques stimulants sont

évidemment contre-indiqués. Ces cas réclament l'emploi des émissions san-

guines, dos boissons délayantes et acidulés, du petit lait, des diurétiques

doux et sédatifs, de la digitale et du nitre. Les hydropisics compliquées de
phénomènes fébriles ou phlogmasiques repoussent aussi l'emploi de la

scille.

(Hirlz (2) ne voit pas dans l'acuité de la maladie et la congestion rénale

une contre-indication à son administration dans l'albuminurie. Ce théra-

peutislc distingué, rassemblant plusieurs faits des plus concluants, a voulu

établir que l'anurie et l'hydropisie constituent un des dangers de la maladie

et une dos indications les plus pressantes. Par le raisonnement et par les

faits, il montre que les diurétiques no peuvent exercer aucun des effets nui-

sibles que la théorie leur attribue. La scille enlève une des plus graves com-
plications, l'hydropisie, et, bien plus, en prolongeant la vie et le temps
d'action curative, en dégorgeant le rein et peut-être aussi en facilitant l'ab-

sorption des médicaments entravée par l'ascite, elle prépare la guérison ra-

dicale.)

La scille exerce une action très-marquée sur la muqueuse pulmonaire, et

provoque l'expectoration dans les affections de poitrine où des mucosités

tenaces engouent les ramifications bronchiques; elle convient, à ce litre, à

la fin dos pneumonies, dans certains catarrhes chroniques, dans l'asthme

humide, l'infiltration pulmonaire, etc., lorsque, toutefois, il y a absence

(1) Rem. dutncsi., p. 17G.

(2) Uullelin de llicrapeudqiie, 20 fijvricr 18Gii, p. 150.
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d'irritation cl do fièvre. On en a aussi recommandé l'usage dans certaines
maladies des voies urinaires exemptes de douleur et d'inflammation,
telles que la néphrite calculeuse, l'albuminurie, le catarrhe chronique de la

vessie.

Giacomini (1) regarde la scille comme douét d'une vertu hyposthénisanto
cardio-vasculaire, ef, selon lui, les propriétés diurétiques et expecto-
rantes, etc., ne sont que des effets secondaires et subordonnés à son action
primitive.

Si la scille convient chez les sujets lympha|iques, d'une sensibilité obtuse,
et lorqu'il n'y a plus de chaleur, d'irritation ni de fièvre, elle est évidem-
ment contre-indiquée chez les sujets irritables et très-nerveux, ou qui ont
une disposition imminente aux phlegmasies, auxhémorrhagies, à la phthisie
sèche ou nerveuse; dans les cas de fièvre, d'inflammation, d'excitation des
voies digestives, de douleurs vives, etc. Ce n'est pas seulement par une trop
forte dose que ce médicament peut être nuisible : il peut enco-re devenir
funeste, même à petite dose, soit par une disposition idiosyncrasique des
organes qui en reçoivent l'action, soit à l'occasion de l'état d'irritation mor-
bide-latente de ces mêmes organes. Quarin rapporte un cas où douze grains
de scille suffirent pour causer la mort. Roques dit qu'une once (30 gr.) de
vin scillitique a excité, chez un malade affecté d'oedème, une chaleur vive à

l'estomac, des coliques^ des spasmes et des vomissements douloureux. Ce
malade avait oublié de mêler ce vin avec une tisane apéritive dont il faisait

habituellement usage. Ces symptômes cédèrent à quelques doses de sirop
diacode. 11 est donc prudent de ne commencer que par doses légères, qu'on
augmente graduellement; quand des nausées se manifestent, on doit les di-

minuer.

Il faut, de temps en temps, suspendre l'usage de la scille; car long-
temps continué, même en très-petite quantité, cet usage trouble les diges-
tions et produit une sorte de gastrite, ce qui arrive également par l'action

prolongée des amers sur la muqueuse gastro-intestinale.

Associée à la digitale, la scille est employée dans les maladies du cœur,
l'hydropéricarde, les palpitations, pour ralentir le pouls et produire en
mêm.e temps une diurèse abondante. Ce mélange convient surtout s'il y a
dyspnée, étoutfcment, etc., symptômes souvent dus à l'infiltration du tissu

pulmonaire. Unie au calomel, cette racine devient plus diurétique et agit,

plus efficacement sur les absorbants, Bertrand la mêle à l'oxyde noir de fer

pour combattre les hydropisies atoniques. Dans la vue de diminuer son ac-
tion trop irritante, ou de modifier ses propriétés suivant l'indication, on
l'unit encore à l'opium, à l'ipécacuanha, à la gomme ammoniaque, à la

scammonée, au vin d'Espagne, au savon, aux aromates, aux antispasmo-
diques, aux mucilagineux, etc.

Employée en_ frictions, la scille agit également comme dim^étique. La
teinture est ordinairement préférée pour ce mode d'administration. On en
use depuis i gr. jusqu'à 8 chaque fois. Une plus grande quantil,é pourrait
causer des accidents analogues à ceux que produit le médicament pris à
l'intérieur. On se sert souvent pour ces frictions de parties égales de tein-

ture de scille et de celle de digitale, auxquelles on ajoute quelquefois autant
d'huile essentielle de térébenthine. Je me suis très-bien trouvé de ce der-
nier mélange en frictions sur la région lombaire, sur l'hypogastre et à l'in-

térieur des cuisses, dans l'albuminurie chronique, la leucophlegmatie, l'hy-

drothorax, etc., surtout lorsque l'état des voies digestives s'opposait à l'u-

sage intérieur de la scille et des autres diurétiques irritants. Les lavements
de décoction de scille peuvent agir efficacement comme révulsifs. Schmu-

(1) Trad. de la jiharmrtcolofjie, p. 182,
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ckcr (1) les a const'ill(''s dans les commotions cérébrales cl dans les bles-

sures graves de la tôle. Après les émissions sanguines et les aspersions
d'caih froide, où l'on ajoute un vinaigi-e et de l'hydiochlorate d'ammoniaque,
ces laveiucnts jjcuvent agir énergiquement et fort utilement sur le gros in-

testin. Larrey (^) appliquait des cataplasmes de bulb s de scille, cuits sous
la cendre, sur les bubons pestilentiels potu- en hâter la suppuration.
Dom Manuel Serrano (.'{) a lait disparaître deux fois un hygroma chro-
nique, par l'emploi exclusif de fomenlatiijns de vin scillitiqiie i)répar6 avec
CO gr. de scille macérée pendant iS heures dans l,00f) gr. de vin blanc. Il

suflit d'aj)pliquer sur la luincur des compresses trempées dans ce liquide et

trés-souvcnt répétées, de les maintenir au moyen de quel([ues toui's débande
purement contentifs, sans qu'il soit nécessaire que le malade gaidc le repos.
C'est là un moyen de plus ù ajouter à la liste des topiques (;\ la tôtc des-
quels se trouve la teinture d'io(U'), dont l'action suflit pour déterminer la

résorption du liquide contenu dans les bourses séreuses.

La sciLLiTiNE est trés-vénéneuse; à la dose de o centigr. , elle tue les

chiens; elle est en même tcmjjs i)urgative et vomitive; secondairement elle

a une action légèrement narcotique. J'^llc est inusitée, mais pourrait être em-
l)loyée de la même manière que la digitaline, mais avec une circonspection
plus grande encore. Mandet, pharmacien à Tarare (i), a composé avec la scil-

litine dépouillée de son élément irritant, associée à l'extrait hydro-alcoolique
de digitale, un sirOp, des pilules et des granules, qui paraissent réunir tous

les avantages d'une bonne médication diurétique et sédative, dans les cas

pathologiques qui réclament l'emploi combiné de la scille et de la digitale.

La dose de sirop de scillitinc composé est de trois à cinq cuillerées à café

par jour; les pilules s'administrent à là dose de trois à cinq.. La dose des
granules de scillitine simple, comme tonique expectorant, est de trois à six

par jour; comme tonique diurétique, dans certains cas d'hydropisie, de six

à douze par jour. Les granules contiennent chacun 1 milligr. de scillitine

privée de tout principe irritant.

SCOLOPENDRE. Asplcnium scolopcndriiim. L.

LiiKjua cerviiia officinanim. C. Bauh. — Scolupendrium of/ichiarum. Weld.

Scolopendre officinale, — langue de cerf ou de bœuf, — herbe à la rate.

Fougères. — Polypodées. Fam. nat. — Cryptogamie. L.

Cette plante vivace (PI. XXXVII) croît dans les fentes des rochers hu-

mides, les puits, les citernes, au bord des sources, etc.

Description. — Racines petites, brunes et filn-euses, donnant naissance à plu-

sieurs expansions nicnibrancuses, ioliifornies, disposées en toiiiïes, simples, longues de

3 à A décimètres, larges d'environ 5 à 6 cenlimètres, vertes, un peu coriaces, aiguës,

échancrées en cœur à leur base, portées sur des pétioles assez longs, très-souvent char-

gées de poils ou d"écailles roussàtres. — La fructification est placée sur le dos des ex-

pansions foliiformes, disposée par paquets nombreux, parallèles enlre eux, linéaires

et presque perpendiculaii-es à la nervure du milieu. Ces paquets se composent de cap-

sules uniloculaires, très-petites, laissant échapper une poussière très-fine que l'on con-

sidère comme les semences.

[Partie» usitées. — Les expansions membraneuses, nommées improprement

feuilles.]

Récolte. — On emploie cette plante verte ou sèche. On la récolte au commence-

(1) Disserl. de scilla.

(2) Mémoires de chirurgie milituire.

(3) La Union tnedica et Journal de médecine de Druxelles, 18j1.

(/i) Mémoire sur l'cniploi Ihérapeulique de la sciltiline.
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nienUle raulomne pour la conserver. Il sufTil pour la séclier d'en élendre les expan-
sions nicnibianeuscs ou de les suspendre pendant quelques jours. Elles jaunissent un
peu, mais sans perdre leurs propriétés médicinales.

[Cdltiire. — La scolopendre est culiivée dans les jardins botaniques ou d'agré-
ment. On la propage facilement d'éclats de pieds laits au printemps, en terre de bruyère.
On la plante sur les rochers humides et ombragés, dans les grottes, etc.]

I»r©I»riétés pliysiqvies et cliiiiBÊfgiEe!^. — la plante fraîche a une
odeur herbacée et une saveur styptique. A l'état de dessiccation, elle exhale une odeur
aromatique agréable, mais faible. Elle contient du mucilage uni k un principe un peu
astringent, qui noircit par le sull'ate de fer.

On a considéré la scolopendre comme astringente, diurétique, béchique,
vulnéraire, résolutive, etc. Suivant Dioscoridc, cette plante détruit les

obstructions du foie et de la rate, dissipe la jaunisse, etc. Galicn vante son
efficacité dans la diarrhée et la dysenterie. Cliomel, Liculaud et beaucoup
d'autres auteurs l'ont placée parmi les plantes essentiellement hépatiques,
spléniques, apéritives et fondantes. Elle a été employée contre le catarrhe
pulmonaire, la toux, l'hémoptysie, la gravelle, etc. On l'admettait dans
toutes les tisanes diurétiques (30 à GO gr. par kilogr. d'eau), dans les bouil-
lons médicamenteux; mais on y joignait le pissenlit, le cerfeuil, la chi-

corée, cic. Elle entre dans les vulnéraires suisses.

La scolopendre, aujourd'hui presque inusitée, ne mérite pas les éloges
qui lui ont été prodigués. Nous devons dire néanmoins qu'elle n'est pas
tout à fait inerte. Des essais récents m'ont démontré qu'elle se rapprochait
du cétérach, comme diurétique et un peu astringente. On peut en tirer

parti dans les cas où l'état des organes réclame une médication graduelle-
ment active.

SCORZONÈRE. Scorzonera liispanica. L.

Scorzouère d'Espagne, — scorzonère d'Europe, — snlbifis noir, — salsifis d'Esprgne.

Composées. — Ciucoracêes.

|Desci*i|>tioBt. — Plante vivace. — Hacine simple, allongée, charnue, fusiforme,
noire en dehors, blanche en dedans. — Tige cylindrique, striée, glabre ou h peine pu-
bescente. — Feuilles alternes, sessiles, ovales, lancéolées. — Fleurs jaunes, ligulées en
capitules, réceptacle nu, involucre à folioles inégales, nombreuses, imbriquées sur plu-
sieurs rangs. —Fruits : akènes allongés, striés, blanchàUes, surmontés d'une aigrette

sessile, blanche, à rayons plumeux, à barbes entre croisées.

Parfiefs usitées. — Les jeunes pousses, les racines.

Récolte. — Les scorzonères sont une grande ressource pour l'hiver. On les arrache
au fur et h mesure des besoins, depuis le mois de décembre jusqu'en avril et mai.

Culture. — Celte plante est cultivée dans les jardins maraîchers comme plante
bisannuelle. Elle est propagée par semis.

Propriétés physiqises et eliiuiiques. — Les racines ont une saveur
légèrement sucrée, mucilagineuse. Elles sont tiès-riclies en inuline.] (Elles contiennent
aussi de l'asparagine. Se basant sur l'emploi en Chine d'une plante analogue pour l'ali-

mentation des vers h soie, on a fait en l-'rance quelques essais (1), qui sont restés sans
résultat appréciable.)

(La racine de scorzonère, outre ses usages alimentaires, possède de faibles

propriétés mucilagineuses, adoucissantes, et, à cause de cela, on l'a préco-
nisée comme pectorale, sudorifique, calmante, diurétique, etc. On ne l'em-
ploie plus; mais autrefois on lui attribuait des Acrtus spéciales sur l'activité

des fonctions cutanées, et on la prescrivait pour hâter les éruptions vario-
lique et rubéolique.

En Russie, on emploie usuellement une pommade antihémorrho'idale
faite avec l'axongc et la pulpe de salsifis sauvage.)

(1) Atinales de la Société liiniéeivie de Lijon, 183G, p. 15.
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SCROFrLAlRE AOUATIOrK. Scropliulai-ia a(|iiatiea. L.

Scrophiihuia uqualka major. C. Uauii., Toup.n. — IJetonica aquatira. Don.

Bétoiiic d'caii, — licibc du sh'gc.

PKRSO.NLKS. — SCROl'l I.ARIÉKS. Kaill. liai. — DiDVNA.MIK ANGIO.SPKr.MIE. I„

La scrofulaire aquatique (PI. XXXVlll), plante vivacc, se trouve partout,
dans les lieu.x huniidcs, les fosses remplis d'eau, les bois, etc.

VeHcriplloii. — Hacinos flhiTiiscs, louiïiios, prfsquc fasciculées. — Tiges dres-
sées, ^laltii's, qiiadrangiilaiirs, liantes (rciiviron 1 inèlro. — l-'eu il los opposées, pélio-

lées, ovali's-ohlongiies, prescpic corilit'oiiiics, crénelées, un peu obtuses ,'i leur soiiimel.— rlenis crnii ronge tirant snr le lirnn, disposées en une polile grappr' terminale gar-
nie do petites liradoes opposées, lancéch'es (jnin-aoïil).— Calice per.sislaiit, à cinq lobes

suborbicnlaires. — Corolle piesqiie globuleuse ^i cinq lobes, presque à deux lèvres, tube
court et renllé; la lèvre supérieure orbicuJaiie et bilobée, rinféricnie à trois lobes, ce-
lui du milieu réfléclii. — Quatre élaniines didynanies inclinées sur la lèvre intérieure.— Un style. — Fruit : capsule bivalve et biloculaire; les valves séparées par une double
cloison et contenant des semences petites et nombreuses.

Partie!^ usitées. — La racine cl les feuilles.

ICérolte. — On récolte Tlierbc avant la floraison, et les racines à l'automne ou au
printemps.

[C'ulAiii'c. — Kn général, les scrofulaires croissent dans les lieux liumides et maré-
cageux. On les propage Irès-facileiiient par éclats de pieil.j

Pi*o|iriétcs iiliysiqiies et cliiiiticiiies^. — La scrofulaire aquatique
exliale, lorsqu'on la froisse, une odeur fétide très-repoussante. Sa saveur est amère, acre
et ti-ès-nauséouse. On en a retiré à peu près en égales propoilions un extrait aqueux
amer et un extrait alcoolique d'une amertume plus grande encore.

La scrofulaire est excitante, tonique, purgative, vermifuge, résolutive. Si

les succès qu'on attribue à la scrofulaire, et qui semblent lui avoir fait

donner le nom qu'elle porte, sont réels, c'est évidemment à l'exxitation

qu'elle exerce sur les organes qu'ils sont dus. On a observé, en effet, qu'à
haute dose cette plante provoque la purgation et môme le vomissement :

c'est une propriété que j'ai constatée. Je ne conseillerai pas cependant de
l'employer comme vomitif ou comme purgatif, à cause de l'inconstance et

de l'irrégularité de ses efTets sur la contractibilité du tube digestif.

La décoction de racine de scrofulaire, à la dose de 30 gr. dans 300 gr.

d'eau, aromatisée avec un peu de semence d'angélique et administrée h un
enfant de dix ans, très-sujet aux affections vcrmineuses, a provoqué deux
vomissements et déterminé quatre selles abondantes avec expulsion de
quatre ascarides lombricoïdcs. Gomme je n'ai que ce seul fait à citer sur les

propriétés purgatives et antheiminlbiques de la scrofulaire, je me propose de
me livrer à de nouveaux essais sur l'emploi de celte plante, et je les ferai

avec d'autant ])lus d'intérêt que peu de médecins s'en sont occupés, et

qu'elle est tombée dans une sorte d'oubli que je ne crois pas mérité.

Tragus recommande la graine de cette plante contre les vers, à la dose de
4 gr.

On faisait usage autrefois de la racine de scrofulaire en décoction, ou en
poudre à la dose de 2 à 4 gr., contre \cS scrofules, les bémorrhoïdes, la

gale, les dartres et autres maladies de la peau. Divers auteurs ont employé
la décoction de scrofulaire en cataplasme, en fomentation, dans les mêmes
afTections et sur les ulcères atoniques ou gangreneux. On a même prétendu
qu'elle était extrêmement utile pour favoriser la cicatrisation des plaies. On
raconte, en etfet, que les cbirurgicns, pendant le long siège de La Rochelle,

sous Louis XIII, en faisaient un grand usage pour guérir toutes sortes de
blessures, ce qui lui fit alors donner le nom d'iierbe du sii'gc. Mais si l'on

réfléchit un instant que les plaies guérissent parfaitement et beaucoup plus
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promptcmcnl par l'usage de l'eau simple que par tout autre moyen, on ré-

duira à sa juste valeur la décoction de racine de scrofulaire considérée

comme vulnéraire. Disons cependant que l'action stimulante de cette plante,

a pu modifier des plaies de mauvais caractère, tonifier les chairs, prévenir

ou combattre la tendance à la pourriture d'hôpital.

D'après le botaniste Marchand (1), j'ai employé les feuilles de scrofulaire

pour corriger la saveur désagréable du séné, en faisant infuser parties

égales des deux plantes. Le mauvais goût de ce dernier a été, en effet, en
grande partie enlevé sans en altérer en rien la vertu purgative. Ce fait est

d'autant plus difficile à expliquer, que la scrofulaire a elle-même une odeur
fétide et nauséabonde, qui se trouve considérablement diminuée par cette

association.

Scrofulaire noueuse, Scrofulaire des bois, Grande Scrofulaire, Herbe
AUX 1JÉM0RRU0ÏDES, AUX pCROUELLES, Scrophidaria nodosa. L, Scrophularia no-

dosa fœtida. C. Bauh., Tourn. — Cette espèce se trouve dans les lieux cham-
pêtres et frais, dans les bois humides, les fossés, etc.

Description. — Racines noueuses, rampantes. — Tige à angles obtus de 60 à

90 centimètres, rameuse en liaut. — Feuilles dentées; les inférieures cordil'ormes, op-

posées, aiguës; les supérieures oblongues, lancéolées, un peu moins grandes que celles

de l'espèce précédente, souvent alternes.

La scrofulaire noueuse a les mêmes propriétés que la scrofulaire aqua-
tique, seulement elle paraît être plus active. On l'a vantée contre les scro-

fules, en décoction (13 à 20 gr. par kilogr. d'eau), et contre les hémor-
rhoïdes, sans doute à cause, pour cette dernière maladie, d'une sorte de
signature fondée sur la forme des tubercules de ses racines. Pour ce qui

concerne ses propriétés contre les scrofules, nous ne pensons pas que ses

principes amers et acres puissent la rendre utile dans ces affections. Cepen-
dant Sère, de Muret (2), a recueilli une observation, dont l'heureux résultat,

semblant justifier le nom de la scrofulaire, est de nature à engager les pra-

ticiens à employer cette plante dans les affections strumeuses.

On dit que la scrofulaire en décoction guérit la gale, si on en lave les pus-

tules pendant plusieurs jours. Tragus mêlait son suc dans un onguent contre

cette dermatose, et recommandait son eau distillée contre les rousseurs du
visage.

SCUTELLAIRE. Scutellaria galericiilata. L.

Scutellaire commune,— toque, — centaurée bleue.

Labiées. — Scutellariees. Fam. nat. — Didykamie gyjinospermie. L.

Cette plante vivace croît le long des eaux et des fossés aquatiques, où elle

est assez commune. C'est de scutclla, écuelle, vase, forme de la figure de
son calice, qui ressemble à une anse, que dérive son nom. Ce même calice

renversé présente la forme d'un casque avec la visière relevée, d'où l'épi-

thète de galericulata, donnée à l'espèce qui est très-commune en France.

Description. — Tige dressée, presque simple, liante d'environ 30 centimètres,

tétragone, un peu penchée au sommet. — Feuilles courtement pétiolées, un peu échan-
crées en cœur à la base, dentées, glabres ou seulement pubescentes en dessous, toutes

oblongues-lancéolces, aiguës. — Fleurs d'un bleu tendre ou purpurin, axillaires, unila-

térales, deux à deux, presque sessiles; lobe moyen de la lèvre inférieure de la corolle

entier (juillet-août).

[Parties usitées. — Les feuilles.

(1) Mémoire de l'Académie des sciences, 1701.

(2) lievitc lliérapeutique du Midi, t. VI, p. 02.
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Hérulle. — On nieillo los fpiiillos an inomeiil do la floraison; elles perdent une
partie de leurs pro[)riétes par la dessiccation.

diKure. — Cette iilanlc aiiiif les li<'ii\ liiiniides et marécageux. On la propagi;

par éclats de pied.
|

(•ro|iriôté« |»liyMic|iieM et fliiniic|ueM. - La scutellaire est am<.'re, seiil

l'ail et rougit le papier bleu. (ladet-Ciassicmirl en a retiré une matière amére, la tcutel-

larinc.)

Celte pliinte a été considérée comme stoiuaciiiffiio, anthclminthiqiie et le-

brilnj,'e. J. Bauhin rapporte que Tiinicrus l'appelait tertianaria, parce qu'elle

j^uéril les lièvres intermittentes, d'où lui est venu aussi le nom de centaurée

bleue. Klle est encore employée vulf,Mirement en Alsace pour couper la

lièvre, après avoir lait vomir le malade (i). Camerarius l'a piéconisée contre

l'angine. A Ternate, on la prescrit contre la dysurie et la gonorrhéc (2). En
Sibérie et en Crimée, on l'a prônée contre la raj^^e, d'après Marins {'i). On
ne fait aujourd'hui que peu ou point usage de cette plante, bien qu'elle pa-

raisse posséder quelques propriétés que de nouveaux essais pourront seuls

déterminer.
[Nous citerons encore la scutellaire petite {S. viiuor, L.) et celle des Alpes

{S. alpina, L.) qui jouissent des mômes propriétés.]

SEIGLE. Sccalo céréale. L.

Secale liyberiium velmajus. C. Bauh., Tourn. — Secale vulgatius. Park.

Graminées. Fani. nat. — Triandrie digyme. L.

Cette plante fournit par la culture deux variétés. L'une est le seigle

d'hiver, qui s'élève davantage, et dont les épis sont plus longs, plus forts,

mieux garnis; l'autre est le seigle d'été, plus petit dans toutes ses parties;

il ne se sème guère qu'au printemps. Cette graminée vient dans les terres

légères, crayeuses, sèches, et même dans le sable pur.

Propriétés pUysiques et c1iiiiiiq«ie!^ ; iii^ages écoBioiniques.
— Les grains de seigle contiennent moins de son et plus de farine que ceux de froment.

Traités par Tacide nitrique, ils donnent, suivant Cliaptal, un tiers moins d"acide sacclia-

rin que ceux-ci. Réduits en farine, ils contiennent, d'après Einliof Zi) : albumine, 3.27;
gluten frais, 9.48; mucilage, 11.19; amidon, 61.09; matière saccharine, 3.27; li-

gneux, 6.38; perte, 5./|2. — I/amidon est ici un peu moins abondant qne dans le blé.

La farine de seigle, d'après Taddei, transforme le sublimé en calomel, de même que le

gluten. Il en faut 600 parties sur 1 de ce sel pour opérer cette transformation, tandis

qu'il ne faut que 25 parties de gluten frais et 13 de sec pour exécuter la même conver-

sion. Elle est donc une sorte d'antidote du sublimé conosif (5), pouvant être substitué

au gluten, qu'on a rarement tout préparé. La faiine de seigle forme un pain un peu bis,

mal, frais, gras, assez savoureux, d'une odeur agréable, se gardant frais sept à huit

jours sans rien perdre de sa saveur, avantage précieux pour les gens de la campagne.

Le mélange de cette farine avec celle de froment rend le pain de celui-ci plus frais et

plus agréable. Le pain d'épice est fabriqué avec la farine de seigle, le miel, la mé-

lasse, etc. Dans quelques cantons, on mange comme les petits pois la semence de seigle

recueillie un peu avant sa maturité et séchée. Le seigle, converti en gruau, fournit une

nourriture agréable au goût. On en fait des potages et des bouillies. On prépare avec le

seigle mûr, sec et rôti, une sorte de café au lait qui nourrit, rafraicliit et donne de

l'endjonpoint. Pour cela, on le fait bouillir jusqu'à ce qu'il s'amollisse, sans cependant

le laisser crever; on le fait sécher au soleil ou à l'étuve; on le brûle ensuite comme !e

(1) Gnzftte médicale de Strasbourg, .ivril 18.50.

(2) Ancien Journal de médecine, t. LXXXI, p. l.'i.'j.

(3) DiiUedn des sciences médicales de Fériissar, t. XIII, p. 330.

(4) Gehlen's Journal, t. V, p. 131.

(5) Bulletin des sciences médicales de Férussac, t. 1, p. I'i8.
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café, el on le nioiul; quelquefois on y ajoute un tiers de café, ce qui rend celle boisson
plus agréal)le : on la sucre moins que le café ordinaire. (Il est alors connu sous le nom
de poudre économique alimentaire de Hunt.)

Dans les pays du Nord, on relire du seigle, par la distillation, une sorte d'eau-de-vie
à laquelle on mêle quelquefois des baies de genévrier pour lui donner plus de force. On
fait aussi une sorte de bière avec ce grain.

La paille de soigle, qui est longue et unie, sert à couvrir les toits des chaumières, à
faire des liens, des nattes, des clayons, des paniers, des sièges de chaises, etc. On en
fabrique des chapeaux légers, et on est même parvenu avec les pailles les plus minces
et les plus flexibles à composer des tissus presque aussi fins que ceux de lin et de soie,

dont les dames font des coiffures de luxe.

Le seigle est plus usité comme aliment que comme médicament. Il est

rafraîchissant, émollient et légèrement laxatif. Sa farine peut être employée
aux mêmes usages que celle du froment. Appliquée en cataplasme, elle est

émollif-nte et résolutive, mais elle s'aigrit trop tôt et devient irritante. J'ai

employé avec avantage le seigle légèrement concassé en décoction (30 à
60 gr. et plus par kilogramme d'eau), contre la constipation, quand tous
les moyens ordinairement mis en usage contre cette «aifeclion avaient été

inutilement administrés. Cadet de Vaux prétend que ceux qui se nour-
rissent de pain de seigle sont rarement atteints d'apoplexie : on sait vulgai-

rement que la liberté du ventre dégage la tête, et diminue par conséquent
la tendance aux congestions cérébrales.

Le pain d'épices est laxatif etmaturatif. (Dans le Nord on emploie surtout
comme maturatif la pâte de pain d'épices, légèrement fermentée. Il est rare
d'être appelé près d'une femme affectée d'abcès du sein au début, sans
trouver le sein barbouillé de cette bouillie jaunâtre !

)

Wauters rapporte plusieurs observations sur l'efficacité du pain de seigle

fortement torréfié, contre les fièvres intermittentes. La plus remarquable
est celle d'une fièvre quarte qui durait depuis plus de deux ans, et avait

constamment résisté au quinquina. Il administrait ce remède en décoction
à la dose de 60 gr. dans 750 gr. d'eau, en deux fois, dans l'apyrexie, à la

manière du café. 11 le donnait quelquefois en poudre (15 gr. en trois doses
dans l'apyrexie), avec la cascarille (2 à 4 gr.) et le sel de tartre (2 gr.)

Missoux, de Fournols (1), a fait connaître un moyen simple el assuré pour
guérir les bygromas. Ce moyen consiste dans l'application sur la tumeur
d'une tranche de pain de seigle sortant du four. Cette tranche doit être

munie de sa croûte (que l'on tourne du côté extérieur), et assujettie conve-
nablement au moyen d'une serviette ou d'un linge assez épais pour con-
tribuer h conserver aussi longtemps que possible la chaleur. Si c'est le

genou qui est le siège de la tumeur, ce qui est le cas le plus fréquent, cette

partie étant trcs-exposée aux frottements et aux refroidissements, le malade
garde k' lit et s'y tient vingt-quatre heures. Quelquefois, quand la tumeur
est récente, une seule application suffit; mais, le plus ordinairement, il faut

répéter ce moyen trois ou quatre fois, et autant que possible d'une manière
continue. L'auteur dit avoir obtenu ainsi de nombreux cas de guérison.

Comm€ presque toutes les graminées, le seigle est sujet à une maladie
particulière connue sous le nom vulgaire d'ERGOT. Il porte alors le nom de
Seigle ergoté, dénomination que, par extension, on donne aussi à l'ergot
de seig'le lui-môme dans le langage médical.

(1) Courrier médical, octobre 1850.
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SEir.LE (ERGOT DE). Scculc cornutum. Bald.

Clavî sclaijinis. Lonireu (1 565) .

—

Sccnlis mater. Tiialius (1 588). — Sccale

luxurians. R.uiir. — Grand sccalis draencrati. lîiiUNN. — Sdcrotium

clavus. Decam). — Siiliaci'lia srijelum. Léveillé.

Spirmœdia. Fries. — Ergotœcia aborli farieus. Quekett. — Spliacclidium

(iavus. Fée.—Uymemda davus. Corda,—Onygena rœsitosa. Mérat.

Ergot, — argot,— seigle cornu, — seigle noir,— seigle malade,— seigle ergoté,— clou de seigle,

seigle h éperon, — éperon court, — seigle corrompu, — seigle ivre, — faux seigle,

calcar, — ébrun, — cliambucle (en ])atois lyonnais), — charbon du seigle,

blé racliitiquo, — blé farouche, — blé hâve, — blé avorté,

mère de seigle, — seigle utérin (Allemagne).

L'ergot de seigle (PL XXXVIII) est une excroissance de forme allongée qui

se développe sur l'ovaire du seigle, à la place de la graine de cette plante. Il

vient de i)référcncc sur le seigle planté dans les terres humides et légères,

et sur le bord des chemins. On a ([uclquefois rarement l'occasion de le ren-

contrer; d'autres fois il est répandu, surtout dans les années pluvieuses, au
point de former dans certaines localités le quart de la récolle, il est des

contrées où il est beaucoiqî plus commun. (Nous citerons en particulier la

Sologne.) Il se développe en môme tenqis que les grains de seigle; (par des

arrosages exagérés, on peut le produire arliOeiellemenl).

Deseriptioii.— L'ergot de seigle est en général allongé, recourbé, ayant une
certaine ressemblance avec l'ergot du coq. Il est presque quatre fois plus gros que le

grain de seigle, long de IZi à 18 nnllimètres, brun violacé et un peu poudieux à l'exté-

rieur, d'un blanc mat, légèieuienl nuancé do violet à l'intérieur, compacte, homogène.
(Il oITre dans sa longueur trois angles mousses, séparés par autant de sillons plus ou
moins apparents, dont le plus prononcé regarde en dehors de l'épi. Il est, en outre,

quelquefois fendillé dans sa longueur, ou de travers, et laisse voir le tissu intérieur. Son
extrémité inférieure est conique, adlière au centre de la fleur à la place du bile du
grain, mais sans continuité de fibres; la supérieure est conique ou tronquée, et à l'état

frais surmontée d'un corps jaunâtre ou gris, de forme plus ou moins globuleuse, peu
adhérent à l'ergot, caduc, communément appelé sphacélie, qui manque presque tou-

jours sur le produit pharmaceutique.
L'ergot est d'une consistance assez ferme; si on cherche à le ployer, il fléchit très-

légèrement, puis casse net.)

!li^atiire de l'ergot. — De nombreuses opinions ont régné dans la science sur

la nature de l'ergot. Elles peuvent se rapporter à trois principales:

A. L'ergot est une simple altération du grain. C'était l'idée autrefois admise. Pa-
rola (1) le considère comme un produit amorphe, essentiellement hydrogéné, sécrété

accidentellement par le pédoncule de l'épillet, et comparaJjle au tissu mélanique de
l'homme et des animaux.

B. L'ergot reconnaît une origine animale.

D'après Ahn-tin Field, cette production serait une dégénérescence de l'ovaire des gra-

minées, une altération morbide causée par la piqûre d'un insecte du genre musca, qui

y dépose une matière noirâtre. — Reproduisant l'opinion ancienne de Tillot, Uead et

Duhamel, Debourges (2) l'a attribuée à un insecte de la famille des téléphores, lequel

va déposer une liqueur sur un grain de seigle et y produit l'ergot. D'où il suit qu'on
peut faire naître l'ergot à volonté, en exprimant cette liqueur sur tous les grains de
seigle qui ne sont ni trop près, ni trop éloignés de leur maturité. — l'our Raspail (3),

l'ergot est peut-être l'œuvre de la piqûre et de la présence d'un vibrion susceptible de

ressusciter après son entière dessiccation.

C. (De Candolle est le premier qui ait attribué an développement d'un champignon la

production du corps qui nous occupe. En etTef, il a l'odeur des champignons et se com-
pose de la plupart des éléments chimiques trouvés dans ces derniers. Ce naturaliste

crut devoir c'asser l'ergot dans le genre sclerotium.)

Suivant Léveillé, l'apparition de l'ergot est précédée d'un suc mielleux qui constitue

(1) Nuove ricerche sperirnentali sullo sprone de' gramiiiaeei. Milan, 18/i4.

(2; Bnlhtin de VAcadémie roijale de inédcrfne, t. II, p. .'iiG.

(3) Physiologie végétale, 1837^ t. H, p. GOJ.
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un champignon de Tordre des Gymnomycètes, et qu'il a nommé sphacella segetum; il

naît au sommet de l'ovaire; de sorte que l'ergot serait lormé de l'ovaire altéré et non fé-

condé du seigle, surmonté du sphacelia, qui serait la seule partie active : privé de cette

partie, l'ergot serait inerte. (Il est regrettable pour !a théorie de ce savant que la pra-

tique médicale démeute chaque jour cette dernière a'^sertion; car, nous l'avons dit plus

haut, la sphacélie ne subsisie qu'exceptionnellement dans les échantillons pharmaceu-
tiques, et l'effet attendu n'en est pas moins produit avec des ergots qui en sont totale-

ment privés.)

(Fée ne le considère comme une plante complète, qu'il appelle sphacelidium, que
réuni à la sphacélie ou sacculus, végétal dont l'orgot serait le pseudo-slroma formé par

l'hypertrophie présumée de la graine, et que pour cela il nomme nosocarya.

L'ergot n'est pas un champignon parfait, comme l'ont avancé les auteurs que nous
venons de citer, et Philippart, Phœsus, Guibourt, etc., mais un organe transitoire ou,

mieux, préliminaire, de végétation. Celte altération des graines des graminées se pré-

sente successivement sous trois formes différentes :
1° t\ la première phase de dévelop-

pement, ce n'est encore qu'un liquide visqueux, recouvrant l'ovaire entier et faisant

avorter la fleur; c'est à cette période que Leveillé l'a observé; c'est à ce moment que
s'applique le nom de sphacelia segetum 2° A la seconde phase, cette masse s'allonge:

c'est l'ergot proprement dit; il constitue un stroma, comme l'a démontré Tulasne, don-
nant dans des conditions assez rares naissance à de vraies spores. 3° Alors, c'est-à-dire

à la troisième période, naît le véi'itable champignon, le cbrdiceps (ou claviceps) pur-

parea, que l'on n'a qu'exceptionnellement l'occasion d'observer (Fries), et dont, nous le

répétons, l'ei'got médicinal n'est que le stroma, c'est-à-dire un organe de transition.

On trouvera dans le dictionnaire de Nysten (1), auquel nous empruntons ces détails, des

descriptions précises des différents états de ce cryptogame. On y lira aussi que la spha-

célie est un corps complexe constitué surtout par les restes des stigmates plumeux de

l'ovaire, par les anthères des élamines, par des fdaments de mycélium et des coni-

dies.)

Récolte, conservation. — (L'ergot a acquis toute son énergie d'action six à

huit jours après sa maturité. C'est donc alors, et non au commencement de sa forma-
tion, qu'on doit le récolter.) Suivant la remarque de Kluge, de Berlin, l'ergot doit être

recueilli sur l'épi même du seigle et sur pieds; quand on le ramasse dans l'aire de la

grange, il a déjà perdu de ses propriétés, d'autant plus qu'il absort^e l'humidité de l'air.

Mais il n'est pas nécessaire qu'il soit muni de sa sphacélie, qui, d'ailleurs, se détache si

vite que presque tous les ergots en sont dépourvus. L'ergot blanc, à l'intérieur, est

aussi énergique que celui qui est violacé. L'ergot doit être conservé dans un lieu sec et

rejeté au bout de deux années de vétusté. (En effet, il peut devenir fétide ou être la

proie d'un acarus, qui s établit à son centre et s'y creuse des galeries. Fée l'a reconnu
pour identique à celui qui attaque le fromage.)

On pulvérise ordinairement l'ergot au moment de s'en servir, parce que l'on pense
généralement qu'il se conserve moins longtemps à l'état pulvérulent. Cependant, pour
l'usage obstétrical, surtout à la campagne, il ser'ait à désirer que l'on pût le conservei'

assez longtemps en poudre. On a proposé pour cela plusieurs procétiés :
1° méthode

Appert: 2" procédé do Legripp : pulvériser l'ergot lécent et bien séché; exposer ensuite

la poudre à une température de 1x5 à 50° C, afin de la sécher promplement et parfaite-

ment; ensuite la tasser, l'enfermer hermétiquement dans des vases de verre de la ca-
pacité de 1 hectogr. au plus, et enfin la soustraire à l'action de la lumière, soit en l'en-

lérmant dans un lieu obscur, soit en recouvrant le vase de papier noir; procédé de
Stanislas Martin : dessécher la poudre d'ergot à l'éluve, le lenl'ermer dans un flacon

bouché à l'éraeri, après l'avoir humecté de 60 gr. d'alcool à liO degrés ou d'une quan-
tité égale d'éther sulfurique pour 500 gr. d'ergot.

Ces moyens, comme on le voit, ont pour but de préserver autant que possible l'ergot

de l'action de la lumière, du contact de l'air et de l'humidité. Boins conseille, pour le

conserver, de mettre un peu de mercure dans le flacon qui le renferme.

[En somme, cette poudi-e se conserve assez mal; il vaut mieux la pulvériser ou la

moudre au moment du besoin. A Paris, dans les hôpitaux d'accouchement, on se sert

pour cela d'un petit moulin à café très-commode.
J

Lorsque l'ergot de seigle fournit une infusion lacto-mucilagineuse, c'est une preuve,

d'après Ramsbotham, que cet ergot est altéré. L'infusion reposée de cette substance,

non altérée, doit être limpide et avoir une couleur de chair foncée.

(1) Pag'^ 529, lie édition.
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[L'ergol do froiuciil se disliiiguo de celui du scif^le en ce qifil esl plus court, plus

^ros, plus ridé, contrairement à ce qu'a dit (Irand-Clcinenl dans sa thèse; d'après Gau-
Ihier-Laroze, il se conserve mieux; et selon C. Le l'erdriel, qui a aussi fait une thèse

sur ce champignon, il serait tout aussi actif et déterminerait tout aussi bien les con-

tractions utérines, sans iMre aussi vénéneux.

On distingue encore l'ergot du Diss {ainpe Icnax, L.; aruudo festucoides, Desf.;

urundo tenax, Walil.; donax tenax, Palissol (de Beauvais); aruudo Maurilanka, [^oir.),

qui nous vient d'Afrique, qui se distingue en ce qu'il est long de 2h h centimètres,

menu, courbé en croissant; il paraît jouir des mêmes propriétés que ceux du seigle et

.lu blé.]

(Propri^*(^*8 pliysiqiie» et cliiniiqties.— L'ergot a une odeur vireuse

«'l une saveui' aniére lég('romenl iiiordirante, plus marque^ quand il est .'i l'état frais.

\ auquelin est le premier qui se soit occupé de l'analyse de ce corps. Malgré son imper-

fection, elle a ouvert la voie aux recheiches qui maintenant encore ont amené des résul-

tats trop contradictoires. En 1832, Wiggers publiait une monographie du seigle ergoté,

couronnée par la Faculté de Gottingue (1).

L'analyse de Maas (!'.) (2) avait eu j)eu de retentissement; celle de Wiggers fut bien-

tôt acceptée par beaucoup de chimistes. D'après cet auteur, l'ergot contient :

Huile grasse non saponifiable 35 .00

Matière grasse cristallisablc 1 .05

Cérine 0.70
Ergotine ou sogaline 1 . 25

Osmazôme 7 . 78
Sucre crisfallisable de nature particulière 1 .55

Matière gomnieuse extractive et colorante 2.23
Albumine 1 . 46
Fungine 46 . 19
Phosphate de potass» h.UI
Chaux 0.29
Silice O.li

Total 102.20

Ce que Wiggers appelle ergoline, et qu'il croyait à tort être le principe actif théra-

peutique de l'ergot, est une substance pulvérulente, non cristallisée, insoluble dans

l'eau et l'éther, soluble dans l'alcool, d'un rouge-brun, d'une saveur amère et un peu
acre, ni acide, ni alcaline. On en relire environ 1.25 pour 100. Le sucre qu'il supposait

d'une nature particulière a été considéré par Liebig et par Pelouze comme de la man-
iiUe. Les travaux plus récents de Mitscherlich (3) étabhssent que c'est en effet une nou-

velle espèce de sucre, le sucre de seigle ergoté. Ce chimiste lui a imposé le nom de

mycose.
En 18/il, Bonjean reprit ces études et publia dans son ouvrage (U), couronné par la

Société de pharmacie, l'analyse suivante :

Huile fixe 37.50
Ergotine 13.25
llésine brune 2 . 25

Poudre rougeàtre inerte, insoluble dans l'alcool

bouillant 0.63
Gomme 1 . 62

Gluten 0.12
Albumine végétale 1 . 80

Fungine 5 . 25
Matière colorante violette .ZiO

Chlorure de sodium 1.12
Phosphate de potasse, de magnésie . 75
Sous-phosphate acide de chaux 3.Û3
Oxyde de fer 0.31

A reporter 73.93

(1) Extrait par Vallct, in Journal de pharmacie, 1832, t. XVIII, p. 525.

(2) Nouvelle analyse du seigle ergoté, in Kasiner's Archii\ XVIII.

(3) Journal des conuaissnnces médira- pharmaceutiques, 20 juillet 1858.

;'i) Traité Ihéoriipie et pratique de l'e-'jnt de seigle, etc., iS'iT).



9S2 SEIGLE (ERGOT DE).

Report 73.93
Silice

. 87
Cuivre traces

Fibre ligneuse. 2i . 35
Eau 9. 25
Perle 2.60

Total 100.00

Si, dans leur ensemble, ces résultats diffèrent peu de ceux de "Wisgers, dans les dé-
tails, il y a des opinions complètement différentes. Nous verrons, en'traitant des phé-
nomènes physiologiques observés à la suite de l'ingestion de Tergot ou des prépara-
tions qui en dérivent, que Bonjean reconnaît dans ce corps deux principes, un poison
énergique, Fhuile d'ergot, et un remède salutaire, l'ergotine. Mais celte ergoUne, dont
le nom semble indiquer un principe immédiat, est une matière très-complexe; c'est un
extrait bydroalcoolique (dont nous donnons plus loin les caractères, aux Préparations
pharmaceutiques et doses) renfermant l'ergotine de Wiggers, mais n'ayant d'impor-
tance qu'au point de vue pliarniacologique.

Parola (1), à la suite d'expériences nombreuses, a établi les conclusions suivantes : il

n'y a qu'une seule substance active, médicale et toxique, c'est la résine. On doit à une
modificalion de cette substance toutes les préparations qui jouissent d'une certaine ac-

tion, et cette action est en raison de la quantité qu'elles en contiennent. Ainsi l'huile

d'ergot n'aurait d'action que par la résine, qu'elle tiendrait en dissolution. Cette ré-

sine est d'une consistance semi-liquide, de couleur café foncé, d'une saveur très-nau-
séeuse, sui (leneris, un peu acre el amarescente; son odeur est fortement vireuse.

J. Forbes Royie et Fr. W. lleadland (2) donnent comme la plus récente l'analyse de
Winckler. Après avoir séparé, au moyen de l'éther, 3/i./i pour 100 d'huile fixe dénuée
de pouvoir médicinal, cet auteur a trouvé dans le résidu deux principes, la sécaline,

substance l.asique volatile, analogue à la propylamine, répandant une odeur désagréable,

et Vergoline de Wiggers, qu'il considère comme jouissant de propriétés acides. Ce der-
nier corps se combinerait dans l'ei-got avec le premier, et formerait Yergotate de séca-
line (?), représentant probablement l'activité médicinale de l'ergot lui-même. L'ergotate

de sécaline serait solul)le dans l'alcool el dans l'eau, insoluble dans l'éther.

Cette dernière hypothèse satisfait assez l'esprit; reste à savoir si les faits lui donnent
une valeur sérieuse. Devant tous ces travaux, dont aucun ne concorde avec l'autre, et

qui offrent tous tant de vague, on sent le besoin de tiouver quelque chose de défini, de
plus précis.)

PRÉPARATIONS PHARMACEDTIQUES ET DOSES.

A l'intérieur. — Poudre (on fait sécher l'ergot

à l'étuve, et on le pulvérise sans résidu},

50 centigr. à 2, 4, G et même 8 gr. —
Comme obstétrical : dans l'eau sucrée, le

bouillon, l'infusion de feuilles d'oranger, de
menthe, de tilleul; en potion, dans le pain
azyme, en avalant ensuite quelques cuille-

rées de liquide. — Dans les cas où l'on ne
veut pas produire un effet immédiat, on le

donne eu moindre dose et en pilules. La
poudre tnjs-line peut aussi s'administrer en
lavement.

Infusion ile la poudre, dans le cas où l'ergot

en poudre est mal supporté ou vomi. — On
peut aussi, dans cette dernière circonstance,
donner l'infusion en lavement.

Vin (1 sur UO de vin), 10 à 100 gr. Plus ra-
rement vomi.

Teinture (ergot, 100 gr.; alcool, 250 gr.), 10 à

15 gr., en potion.

Moutain, dans les cas où l'action de l'ergot

sur l'estomac est à craindre, fait sur le col

utérin, au moyen d'un siphon dont il est

l'inventeur, des injections d'eau tiède sur-

saturées de teinture d'ergot.

Sirop (1 sur 5 de sirop), 15 à GO gr. par
jour.

Extrait aqueux (crgotine Bonjean), 1 à /i gr.,

en potions, pilules, etc.

(Extrait liquide (Pharmacopée anglaise). —
Cette préparation contient les principes so-

lubles dans l'éther (l'huile) et ceux solubles

dans l'eau.)

Potion antihémorrhagique et obstétricale (Le-

vrat-Perroton) : eau de mélisse 100.00 ; si-

rop de fleur d'oranger, 30 gr.; sirop de ra-

tanhia, 30 gr.; ergot de seigle, 2 à i. 00, ou
ergotine 2.00. F. S. A. P. contre les hé-

morrhagies, particulièrement dans l'accou-

chement, par cuillerées plus ou moins ré-

pétées, suivant la gravité de l'hémorrhagie.

Comme obstétricale, surtout chez les femmes
lymphatiques, douées de peu d'énergie.

Poudre contre les tranchées utérines (Katri-

ner) : poudre d'ergot de seigle, 0.10; pou-
dre de cannelle, 0.25, pour une prise, à

répéter tous les quarts d'heure. Trois ou
quatre suflisent le plus souvent.

Potion d'ergotine (Bonjean) : ergotine, 1 gr.;

eau commune, 75; sirop de fleur d'oranger,

(1) Nuove ricerche sperimentali sullo sprone de' gramiiiacei, 1 vol. in-8". Milan, 1844.

(2) Man. of mat. med. and ther, Fourth edit., p. 669.
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24 gr., par cuillLTé<.'9 h bouche d'hoiirc en
heure dans les héniorrliagies ordinaires.

Cette potion s'ullèie fucileinent, surtout en

éié. Il ne t'iiiit la pré|)urer qu'à mesure du
besoin.

Autre potion d'er^^otinc (Trousseau) : erKOtinc

Honji'an, 2 nr.; eau de mélisse, 100 p;r.;

sirop d'éroreo d'orange, ^lO ^r. Cette potion

s'altôrc aussi trc-s-proniptenient.

Pilules contre Ie-> pollutions nocturnes (Ro-
bert) : ergot de seif^le, . 10 ; caniplue, 00.5;
pour une pilule, ;\ preiidre matin et soir.

Pilules d'er^oiine : erpotine, 5 00
;
|)ondre de

réglisse, Q. S., pour (K) pilules; ti ;\ 10 jiar

jour, dans les alTeclions clironiqnes de l'u

térus.

Pilules contre les ulcérations dartreuses du
col utérin (Arnal) : extrait aqueux d'ergot

de seigle, 0.30; iodurc de soufre, 0.20.
Faites 3 pilules; en deux, j)uis en un jour.

Dragées d'ergotine de Laurent. Ces dragées
réunissent les conditions les plus favorables

à l'administration de l'ergotine; laquelle

s'y ti'ouve à des doses uniformes, et sim-
plement recouverte d'une couleur sucrée

qui assure à ce remède une conservation
indéfinie; on les avale facilement dans une
cuillerée d'eau, on les croque sans nul dé-
goût. Chaque dragée contient 15 centigr.

d'ergotine. La dose varie selon les cas, et

peut varier de 2 ;\ 12 drrgées dans les vingt-

f|uatrc heures.

Pilules de ciguë et d'ergot (.Xrnal) : extrait

aqueux d'ergot de seigle, 0.30; extrait de
cigué, 0.20. Faites ti pilules. Même mode
d'administration dans les cas oti l'ergot seid

cause des entéralgies.

Pilules d'ergot et d'iodure de fer (Arnal) :

iodure de fer, ergot, de chaque 0.20. Faites

û pilules, à prendre dans la journée. Clicz

les femmes chlorotiques, Ijnipliatiqnes ou
épuisées par le catarrhe utérin.

(Dragées de Grimaud, de Poitiers, au fer et à

l'ergot : limaille de fer porphyrisée, 25 cen-

tigr ; ergot de seigle eu poudre, 3 centigr.;

sucre pour envelojipe, Q. S., pour une dra-

gée. De huit à dix matin et soir chez les

enfants de s(;|)t A dix ans
)

[Huile ergoiée. — Des reciierclies récentes ont

dt'monlré (|ue l'huile ergotée non résineuse

éliiil une main aise i)r(''paration à peu près

inertf. Llle n'est |)liis enq)loyée.^

(L'huile résineuse ou oléo-résine iParola) se

prescrit i\ la dose d' 3 à 20 gouttes par
jour, avec adilition d'un j)eu de sirop d'é-

ther, qui rend la résine plus absorbablo et

plus énergi'iui'.

Teinture éthérée (préparation anglaise), pré-
conisée i)ar Lever; d'ajirès l'opinion de

Wruckler, elle ne contiendiait aucun i)rin-

cipc médicinal, puisqu'elle ne contir^nt que
l'huile fixe.)

A l'extérieiii. — Eau liémostatique : seigle

ergoté concassé, 100.00; eau bouillante

^

500.00. Triturez par lixiviation; ajoutez à

la colature : alcoolat de citron, 5.00.

Solution hémostatique (Bonjenn): eau, 100.00;
ergotine, tO 00. Faites dissoudre et liltrez,

ap])liqnez des tampons imbibés de cette so-

lution.

Injection d'<'rgotinc (Bonjean) : ergotine, h gr.;

eau commune, 125 à 250 gr., suivant l'ur-

g'uice. Employée seule, ou concurreuiment
avec la poiion, (juami une métrorrhagie
présente de la giavité.

Lavement d'ergotine (Bonjean) : ergotine, 2

gr.; eau commune, 125 à 250 gr., suivant le

cas; dans les hémorrhagies rectales et hé-

niorrhoîdales opiniâtres.

Suppositoire à l'ergotine (Arnal) : savon ordi-

naire, Q. S.; taillez en forme de cône, et.

enduisez d'ergotine. Si le savon est dur, on

peut le remplacer i)ar du suif ou du beurre

de cacao fondu à une douce chaleur et

coulé ensuite dans un petit cornet de pa-
pier. Dans les hémoniiagics recales et les

liémorrlioiJes rebelles aux préparations in-

ternes d'ergotine.

(De toutes les prépniations ayant pour base l'ergot, la poudre est la plus usitée en
France, surtout pour Tusage obslétrical. On radminislre dans un pou d'eau ])ure su-

crée, d'eau rougie, ou dans une infu.sion aronialiquc, dans du vin blanc, d'eau addi-

tionnée d'esprit do cannelle. Il est bon de oonnailfo tous ces petits moyens, car beau-
coup de feintnes ne peuvent supporter le niédicanicnt et le vomissent à cliacjue prise.

Le professeur Pajot a cru reconnaître qu'en réduisant le plus possible la quantité de
véhicule, on parvenait souvent à obtenir la tolérance. >.ous verrons plus loin qu'on Pin-

jecte quelquefois dans le rectum. L'e.xtrait bydroalcoolique dit ergolinc Bonjean est

aussi très-employé. Voici quels sont ses principaux caractères : C'est un extrait mou,
rouge-brun foncé quand il est en masse, et d'un rouge de sang quand il est en couches
minces. Sa consistance est celle d'une pcàle ferme; il a une odeur fort agréable de
viande rôtie, due à la présence de l'osmazôme, et une saveur un peu piquante et anière

qui rappelle celle du blé gâté, il se dissout entièrement dans l'eau froide, et la dissolu-

lion est limpide, transparente et d'un beau rouge. Un grand excès d'alcool le précipite

de cette dissolution; mais il no doit plus en séparer de gomme ou toute autre matière

analogue. Enfm l'ergotine Bonjean ne doit céder à l'étlier aucune trace d'huile ni de

résine. Toute ergotine qui ne présentera pas ces caractères devra inspirer peu de con-

fiance.)

L'ergot (le seigle est rangé par Orfila parmi les poisons iiareolico-îlcres,

et regardé avec raison comme un des lléaux de ragrieiilttire. .Mais, ainsi que
beaucoup d'autres substances toxiques, il est aujourd'hui reconnu comme
un des agents thérapeutiques les plus utiles.
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PROPRIETES PHYSIOLOGIQUES ET TOXIQUES. — (Nous nous occupe-
rons d'abord de l'ergot de seigle Ini-mômc, nous réservant ensuite l'étude

(les diftërents corps que la chimie pharmaceutique en a extraits. Nous con-
sacrerons un paragraphe spécial à l'analyse physiologique de ses effets élec-

tifs sur la contractilité de la fibre utérine dans le chapitre particulièrement
affecté à la description de son usage en obstétrique.

Action sur les animaux. — Dès que l'action du seigle commence à se faire

sentir, abaissement du pouls, battements du cœur graduellement faibles,

irréguliers, spasmodiques, respiration lente, profonde; puis, si l'usage est

continué, inappétence, maigreur, tremblements, démarche vacillante, tris-

tesse, hébétement, vertiges, mouvements convulsifs partiels ou généraux,
extrémités froides, engorgées, couvertes de taches ecchymoliques, puis gan-
greneuses; la mort, précédée d'un grand état de prostration, arrive tran-

quillement, sans que l'animal indique par ses cris qu'il est en proie à de
violentes douleurs. La mortification se manifeste dans les organes les plus

éloignés du cœur, et n'est pas précédée, comme les autres gangrènes, de
phénomènes inllammatoires. L'autopsie étant pratiquée après l'administra-

tion prolongée de l'ergot, on trouve des ramollissements de tous les or-
ganes, de tous les tissus, qui sont gorgés d'un sang sanieux, déliquescent,

d'un rouge violacé.

Action sur Hiomme. — Les observations sont très-nombreuses, surtout

celles qu'ont fournies les habitants de pays où l'on se nourrit de pain de
seigle; d'abord par ignorance, ensuite par incurie, les paysans n'enlevant

de la récolte que les plus gros ergots, on a, surtout après les étés pluvieux,

vu des populations entières se nourrir de pain où l'ergot entrait dans des

proportions souvent considérables.) Ce pain est d'une couleur violacée ou
parsemée de petites taches brunâtres; il a une saveur très-désagréable de
pourri, qui laisse dans la gorge une âcreté plus persistante que celle de
l'ergot pulvérisé. Cependant il est reconnu que les propriétés toxiques de
l'ergot diminuent toujours sous l'influence de la chaleur et de la fermenta-
tion panaire. Le symptôme le plus commun qui se manifeste chez ceux qui

font usage de ce pain est un enivrement qu'on a, peut-être à tort, comparé
à celui que produisent les boissons alcooliques; mais cet état n'est jamais
suivi du dégoût et du malaise qui ont toujours lieu après l'abus des liqueurs

fermcntées.

Cette intoxication est connue sous le nom iVcrgotis7ne [Raphania, Linné).

Cette affection a régné épidémiquement dans diverses contrées, dans la

Hesse, le Voigtland, le canton de Fribourg, les environs de Berlin, la

Bohème, la Silésie; et, en France, à Montargis et en Sologne. Les accidents

qui la caractérisent n'ont pu être attribués à d'autres causes, malgré l'opi-

nion contraire de quelques auteurs. Si des familles nombreuses ont pu sans

danger faire usage du pain infecté d'ergot, des populations entières ont été

empoisonnées par cette substance. Cette différence dans les résultats trouve

son explication dans les remarques que Bonjean a consignées dans son ex-

cellent travail sur le seigle ergoté. « L'ergot, dit-il, est brun-violet à l'exté-

rieur, quand il a été recueilli peu après son développement; et à l'intérieur,

il est tantôt d'un blanc sale, tantôt violacé; sa saveur rappelle celle des

amandes fraîches, et il n'est point vénéneux; mais si, au lieu de le récolter

presque au moment de sa naissance, on le laisse mûrir pendant quelques
jours sur le seigle, il est moins grêle, moins violet, plus volumineux, plus

nourri et plus brun; il commence à présenter cette saveur désagréable de
blé pourri qu'on lui a souvent reconnue, et qui ne se développe bien qu'avec

le temps : c'est alors qu'il est vénéneux. »

Ces différences en apportent nécessairement dans les effets. Le vannage
du seigle, fait avec plus ou moins de précaution, expliquerait encore pour-
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quoi certaines familles échappent à l'action délétère de celte substance.

On a décrit deux espèces d'ergotisme : le premier, caractérisé par des

vertiges, des douleurs, des convulsions et des contractions spasmodiques
des nuiscles, est appelé convulsif; le second, plus grave, par la gangrène ou
le sphacèle de qucUpie partie du corps, est nommé gangreneux. « La môme
quanlilé d'ergot, dit Uonjcan (Ij, i^'iit également déterminer l'ergolisme

con\ulsif ou l'crgotisme gangreneux, suivant (ju'on aura mis jjlus ou moins
de temps à la consommer. Ainsi, pai' exemple, 4 onces d'ergol, toujours en

pain, prises en peu de jours, peuvent donner lieu à des accid(Mils nerveux

seulement, tandis (}ue la môme dose produirait très-probablement la gan-"

grène, sinon la mort, dans tous les cas, si elle avait été employée en petite

([uantité pendant vingt à trente jours consécutifs. Voilà du moins ce que
l'observalion semble avoir confirmé. »

(On est actuellement porté à admettre que ces deux formes ne sont

«]ue deux degrés différents, deux phases d'une môme intoxication, l'ergo-

lisme.

Pour ce qui concerne la description méthodique de l'ergotisme, l'histo-

rique détaillé de ses épidémies, le traitement, etc., nous renverrons aux ou-

vrages classiques (2) et aux travaux spécia.ux publiés sur ce sujet (3). Nous
ne ferons que donner une idée générale de l'ergotisme et fixer l'attention du
lecteur sur quelques points intéressants ou encore peu étudiés, dont nous
pourrons plus tard tirer quelques déductions.

Dans certaines épidémies, tantôt les accidents nerveux, tantôt les acci-

dents gangreneux prédominent; mais il est avéré que, dans l'ergotisme con-

vulsif observé comme une espèce distincte, on constate parfois de légères

gangrènes, et, dans la gangrène par le seigle ergoté, on rencontre des phé-
nomènes nerveux. Ces derniers peuvent même être considérés comme con-

stituant la période prodromique de l'intoxication, caractérisée par une
ivresse plus ou moins durable, suivie d'hébétude, de vertiges, de troubles

de la vue et de l'ouïe; si l'alimentation vicieuse est continuée, les malades
éprouvent des mouvements d'abord intermittents, revenant par crises; la

vue est éteinte, les pupilles dilatées, l'ouïe altérée: puis les malades tom-
bent dans le délire et le coma. Ces accès convnlsifs, dans certaines condi-

tions (quantité énorme d'ergot ingéré, caractère de l'épidémie, etc.), ces

accès peuvent devenir promptcment mortels.

En même temps qu'ils se produisent, quelquefois un peu avant, les ma-
lades éprouvent dans le membre qui sera plus tard frappé de mortification,

des picotements, un engourdissement marqué, des douleurs très-vives avec

chaleur intolérable aux orteils. Cette chaleur fait bientôt place à un froid

qui ne tarde pas à devenir glacial; avec lui apparaissent des troubles de la

myotilité (contractures) et de la sensibilité (anesthésie souvent très-profonde

et très-étendue). C'est aux parties les plus éloignées des centres circula-

toires qu'apparaît le sphacèle. La peau rougit ou devient pâle et ridée; elle

se couvre de taches violacées, puis noires. La gangrène affecte le plus sou-

vent la forme sèche. La circulation générale est ralentie, le pouls est lent,

(1) Traité théorique et pratique du seigle ergoté, p. 139. Clianibéry, 18^5.

(2) Compendimn de chirurgie pratique^ t. I, p. 255. — Traité de pathologie externe de

Follin, t. I, p. 109.

(3) Read, Traité du seigle ergoté, ses effets sur les animaux. Strasbourg, 1771. — Tessier,

lîémoire. sur les maladies du seiqle appelé ergoté. {Mémoires de la Soiiété royale de médecine,

1776, t. 1, p. 417; 1778, t. III, p. 387.) — Jansoii, Mémoire sur l'ergotisme gangreneux. {.Mé-

langes de chirurgie. Paris, ISkli-) — Courliaut, Traité de l'ergot de seigle ou de ses effets sur

l'économie animale. Chalon-sur-Saône, 1827. — Millet, de Tours, Du seigle ergoté sous le rap-

port phiisioiogiquc, obstétrical et de l'hygiène publique. Paris, 1852, in-i". — lîarrier, De l'épi-

démie (l'ergotisme gangreneux. [Gaiette médicale de Lyon, mai 1855.) — Lasst'gnc, .Matériaux

pour servir a l'histoire de l'ergotisme convulsif épidémtque. {Archives de médecine, mai 1857.)
— Plus, les Traités de Parola et de Bonjean, déjà cités.
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petit. Dans le membre affecté, Courhaut et Bourdot ont noté la diminu-
tion et bientôt la disparition des battements, même dans de très-fortes

artères.

Comme dans la gangrène spontanée, l'cschare s'élimine, et les parties

mortifiées se séparent des chairs vives.

Nous devons signaler l'influence de l'ingestion prolongée de l'ergot sur
la sécrétion lactée, qu'il tarit; sur la nutrition du cristallin, où on l'a vu
déterminer des cataractes (Meyer) (1), et son innocuité sur le produit de la

conception. Les opinions sont généralement d'accord pour rt^fuser au seigle

'ergoté pris dans ces conditions une action élective sur l'utérus. Il y a tolé-

rance,, à cause de l'habitude ou à cause du fractionnement des doses, et les

avortements ont été très-rarement observés dans les diverses épidémies
d'crgotisme (voyez p. 988), quoi qu'en ait dit Giacomini (2).

Quant au mode d'action intime de Tergot dans cette intoxication, tout est

obscurité. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il ralentit la circulation, in-

tercepte le cours du sang dans les troncs artériels que Courhaut a trouvés

« réduits aux seuls rapprochements de leurs tuniques, dont la couleur était

brune. L'introduction d'un stylet ne pouvait avoir lieu dans leur calibre. »

On retrouve dans l'ergotisme gangreneux les lésions anatomiques éloignées

et les symptômes qui appartiennent à la gangrène spontanée, suite d'arté-

rite, avec quelques phénomènes généraux de plus, qui résultent de l'action

du seigle sur le système nerveux.
Il faut aussi observer qu'h l'époque où survenaient surtout ces épidémies,

alors que la presque totalité des populations se nourrissent de pain de
seigle, toutes les causes débilitantes s'unissaient pour laisser l'homme en
proie à l'empoisonnement progressif. L'insalubrité de l'air et des loge-

ments, la misère, la famine étaient, comme toujours, les auxiliaires de la

cause principale. Heureusement, par suite des progrès de la culture et du
bien-être matériel qui commence à s'étendre à toutes les classes de la so-

ciété, l'usage du pain de seigle devient de plus en plus rare, la quantité

d'ergot qui entre dans sa composition est de moins en moins considérable,

en sorte que les accidents qu'il produisait autrefois n'apparaissent guère de
nos jours que dans des cas isolés.

Administré à dose élevée et non graduellement, l'ergot produit des phé-

nomènes particuliers qui consistent principalement dans un abaissement
assez prompt dans le nombre des pulsations artérielles, le pouls devient

filiforme et mou, la peau, les extrémités se refroidissent; le sujet de l'expé-

rience éprouve une lassitude générale du système musculaire, un sentiment

de brisure dans les membres, de l'engourdissement, des formications, une
faiblesse intellectuelle tellement prononcée qu'il perd l'activité de la pen-
sée et l'énergie du mouvement volontaire; il se plaint de ccphalal'gies, de
nausées; plus rarement il présente de la stupeur complète ou du délire.

Tous ces phénomènes, auxquels il faut joindre une dilatation pupillaire ré-

voquée en doute par certains auteurs, annoncent un trouble particulier de

la circulation et de l'innervation qui présente quelque analogie avec ceux
que provoquent les substances stupéfiantes, les solanécs vireuses, par

exemple.
En résumé, les phénomènes dominants sont ceux qui portent sur la cir-

culation, et la série des accidents observés, soit chez les animaux, soit chez

l'homme sain, paraissent se rapporter à une moditication de celte grande

fonction, aux entraves apportées par le poison à son accomplissement nor-

mal.
Voyons maintenant si les divers corps que la chimie (voyez page 981) a

(1) Archives (jénérales de médecine^ 1863, t. I, p. 350. '

(2) Traité philosophique et expérimental de thérapeutique^ p. 327.
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tenté d'exlrairo de l'erpol f)nt uno aolioii spéciale, ou si l'un d'eux repré-

sente d'une laçon plus ou moins eoniplétc l'activité du corps composé.
Ergotine de Wigycrs.— Ce corps, considéré par les uns comme une matière

colorante résinoïde, est regardé pai- Wiggers comme vénéneux. 45 centigr.

administi'és ;\ un coq ont iléterminé des accidents mortels; elle exerce une
action sédative sur la circulation, (jiacomini la place dans les hyposthéni-
sants vasculaires; Parola lui recoiuiaît une action, mais faible et lente; il a

noté, après son administration, un ralentissement notable des battements du
pouls. Bonjean, lui, prétend qu'elle est totalement inerte, puisqu'il a pu
avaler, sans aiu'un accident, tout ce qu'il en a obtenu de 130 gr. de poudre
d'ergot. Son action sur l'utérus en travail n'est pas connue.

Ergotine de Bonjean. — Voyez plus loin (page iOOo) un chapitre spéciale-

ment all'cclé h ce produit, que son inventeur appelle Vagcnt obstétrical, en
opposition avec l'agent toxique, dont nous allons nous occuper.

Huile. — L'huile fixe, regardée par Bonjean comme un poison narco-
tique, considérée par AVright comme le seul principe actif, a été trouvée
presque inefllcace par Parola quand elle est privée de résine. Bien plus,

Bertrand ne lui a reconnu aucune espèce d'action sur l'homme et sur les

animaux; et Kilian (de Bonn) a employé, avec le meilleur effet, l'ergot privé

de l'huile au moyen de l'éther.

Huile résineuse. — Selon Parola, elle n'agit que par la résine qu'elle con-
tient.

Résine. — D'après ce dernier auteur, et conformément à l'opinion que
nous venons de citer, c'est, en dernière analyse, le principe véritablement
actif; la résine reproduirait toute l'énergie de l'ergot.

Rayer et Magendie, h l'occasion d'un rapport sur cette substance, ont fait

au Collège de France des expériences dont les résultats concordent avec

ceux du médecin italien.

On voit tout ce que ces recherches ont encore d'incertain et de contra-

dictoire. Jusqu'à présent, elles n'ont abouti qu'à très-peu d'applications

pratiques. La poudre d'ergot, l'infusion, l'extrait hydroalcoolique de Bon-
jean sont les préparations les plus employées en France.

Quant au mode d'action intime de l'ergot ou des préparations qui en dé-

rivent, nous pensons qu'il sera plus profitable de toucher cette question, à

\d fin de l'article, quand nous aurons passé en revue toutes les applications

de ce précieux agent.)

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES. — Les propriétés thérapeutiques de
l'ergot de seigle comprennent, dans l'état actuel de la science, son action :

1° comme obstétrical; 2" dans diverses affections de l'utérus en dehors de
l'état puerpéral; 3° comme hémostatique; 4" sur certains flux; 5° comme
antiphlogistique et sédatif.

Action obstétricale. — Historique. — La connaissance des vertus obsté-

tricales de l'ergot date de longtemps. Ce ne fut pas sans étonnement que
j'appris qu'il était en usage depuis plus de soixante ans dans nos campagnes
comme moyen de provoquer l'accouchement. (Adam Lonicer et Jean Tha-
lius, au XYi" siècle, paraissent être les premiers qui l'aient employé en mé-
decine.) Dans certaines contrées de l'Allemagne, au rapport de J.-R. Came-
rarius (1688), les matrones l'employaient pour hâter raccouchement (i).

(Bordeu nous apprend que de temps immémorial il est d'un usage vulgaire

dans le Texin. Balard-ni rapporte la même assertion pour l'Italie. Ainsi, la

connaissance de la vertu excite-motrice spéciale de l'ergot était assez répan-

(1) Act, nat, cur. cent. 6.
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(lue traditionnellement, et ce n'est qu'en 1747 que, à notre connaissance, il

fut employé méthodiquement par un médecin hollandais nommé Rathlaw.
Peu après (1777), Desgranges, de Lyon (1), instruit par des matrones, en
constatait, par de nombreuses expériences, les vertus obstéiricales. On lit

<lans l'Albert moderne, recueil imprimé en 1782, page 1, article Accouche-
ment LABORIEUX, comme recette populaire, que, pour faire accoucher incon-
tinent, il faut prendre un dé à coudre de l'ergot qui se trouve sur les épis

du seigle.

Stearns, dans une lettre adressée à Akerley et insérée dans le Magasin de
médecine de New-York (1808), éveilla un des premiers l'attention des méde-
cins sur l'emploi de l'ergot de seigle pour déterminer des contractions uté-

rines et accélérer l'accouchement. Quelques années ensuite (1814), Olivier

Prescott (1) publia un mémoire intéressant sur l'emploi de cette substance
dans l'inertie de la matrice, la leucorrhée, les pertes utérines (3). Après les

expériences négatives de Chaussier cl de M"^ Lachapelle, qui faillirent faire

bannir l'usage obstétrical de l'ergot, Goupil (4) et Villeneuve (5) publièrent
un mémoire où il résulte de l'analyse des travaux de leurs prédécesseurs et

de l'exposition de leurs propres expériences, la preuve irréfragable de ce

qui avait été dit jusqu'alors en faveur de ces mêmes vertus.

Nous devons signaler, comme le plus remarquable, l'ouvrage de Levrat-

Perroton (6), fondé sur une pratique d'environ six mille accouchements,
qu'il dit avoir faits dans une période de trente-quatre années,

[De la contraction utérine consécutive à Vemploi du seigle ergoté, ou contrac-

tion ergotique. — L'administration du seigle paraît être sans effet sur l'uté-

rus non gravide, sauf lorsqu'il existe une métrorrhagie; mais alors il agit

comme pour les hémorrhagies ayant tout autre siège.

Pour que la contraction se produise, il sulfit quelquefois que l'organe soit

distendu par un corps étranger (corps fibreux, môle, hydatide). On a rap-

porté plusieurs cas d'expulsion de polypes utérins par l'action du seigle

ergoté. (Voyez page 998.)

C'est spécialement sur l'utérus physiologiquément développé par la gros-

sesse, distendu par le produit de la conception, sur l'utérus gravide que
l'ergot porte son action spéciale. Cette action a t-elle lieu à toutes les épo-
ques de la, grossesse? La question mérite d'être sérieusement examinée.
L'action a son summum d'intensité quand le travail delà parturition a com-
mencé spontanément; mais n'existe-t-elle pas aussi au début de la gesta-

tion? En un mot, l'ergot est-il abortif?

Il est généralement regardé en France comme ne pouvant provoquer l'ac-

couchement avant terme, ni l'avortement. Levrat-Perroton en a quelquefois

donné de très-hautes doses dans des cas d'hémorrhagies par insertion du
placenta sur le col; jamais il n'a produit de contraction utérine expulsive.

D'un autre côté, Dezeimeris (7) a avancé que le seigle ergoté pouvait suf-

fire à provoquer l'expulsion de l'œuf avant terme; mais les essais faits à la

Clinique obstétricale de Pavie par Bongiovanni (8) et Lovati (9), et ceux
tentés plus tard en Allemagne par Goetz et Ritgen n'ont pas été heureux.
Duhamel rapporte, à l'appui de cette opinion, une observation très-instruc-

tive. Une femme enceinte affectée d'inertie de la vessie prit pendant long-

temps du seigle ergoté contre cette infirmité, sans que son emploi prolongé

(1) Nouveau Journal de médecine, 1. 1, p. 5/i.

(2) Médical and phys. Journ., t. XXXII, p. 90.

(3) De la contraction utérine consécutive à l'emploi du seigle ergoté.
-

(4j Journal des progrès, t. III, p. 150.

(5) Méînoire sur l'emploi du seigle ergoté.

(6) Traité sur l'emploi thérapeutique du seigle ergoté, 2« édit., 1853.

(7) Dictionnaire de médecine en trente volumes, article Accouchement prématibé artificiel.

(8) Annali universa i di medifina, vol. XXVII.
(9) Ihtd., vol. XXIX.
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ail entravé la marche heureuse de la grossesse. Le pnjicsseur Tardieu assure

qu'il n'a «jamais rencontré un seul fait qui autorise h penser que cette

action (l'action al)orlivc) soit réelle. » Millet exprime la môme convic-

tion (1). Knfin, Chailly, Slearns, Dovver, Hoche, Cazin ptre ont vu des
femmes l'aire usage du seigle ei-golé dans un hut coupable, et cela sans ré-

sultat.

Cependant, en Angleterre, on accorde une grande confiance h l'ergot

pour la |)roduction des contractions utérines avant leur moment d'appari-

tion normal, ftamshofham {-2) en lait un usage hahiluel dans ce hul; mais il

recomiait son action funeste sur le [jroduil de la cf)nce[)lion. Le j)lus sou-

vent il l'emploie comme moyen préparaloiie, et le fait suivre de la ponc-
tion des membranes. Avec ce moyen d'opérer pour l'accouchement préma-
turé artificiel, il a un chiffre de morts-nés moins considérable.

Nous pensons qu'il faut demander h. lobservation attentive et méthodique
la raison de ces divergences d'opinion. Il est évident que les effets sont va-

riables, selon les doses du médicament, les dispositions organiques indivi-

duelles, l'époque de la gestation.

Parola insiste sur l'importance de ce dernier point. Danyau, dans son cé-

lèbre rapport i\ l'Académie, en 1850, dit aussi : « Nous ne pensons pas que
ce seigle puisse, sans aucun ti-avail commencé, sans impulsion étrangère,

sans manœuvre préalable, à lui seul mettre en jeu les contractions de l'uté-

rus dans la première moitié de la grossesse, qui est celle pendant laquelle

le crime d'avortement est le plus souvent commis. »

Parola va plus loin; il avoue, et ce fait demande confirmation, que, lors-

que le seigle est employé au début, non-seulement il n"y a pas d'avorte-

ment, mais que le terme de la grossesse se trouve reculé, par suite du
ralentissement de la circulation utéro-placentaire consécutive à cet em-
ploi ?

Les expériences sur les animaux ont donné des faits peu probants pour
l'une ou l'autre opinion. Il en est de môme des observations relevées dans
les épidémies d'crgotisme, où les rares avortements observés ont pu être

attribués à la débilité générale, etc.

Dans la seconde moitié de la grossesse, l'effet est encore infidèle, il n'a

pas été plus souvent observé. Les modifications anatomiques de l'utérus,

qui préparent graduellement l'organe à sa fonction finale, rendent suffi-

samment compte de la possibilité de cette action. Malgré ces conditions

organiques plus favorables, il est actuellement avéré que l'ergot n'a pas
d'une manière suffisante la propriété de provoquer l'accouchement arti-

ficiel. Les rares succès que l'on a publiés n'ont été obtenus qu'avec des
doses Irès-élevées administrées plusieurs jours de suite. Dans ces cas, il est

loin d'être inoffensif pour l'enfant et même pour la mère, à cause de la con-

tinuité des contractions qu'il éveille. Mais où le seigle ergoté ne peut être

mis en jeu comme agent exclusif, il est d'une grande utilité comme agent

auxiliaire. Il peut réussir à activer des douleurs trop lentes à prendre leur

développement physiologique, quand déjà les autres moyens, l'éponge pré-

parée, la luminaire, les douches utérines, la ponction des membranes, etc.,

ont donné l'élan :\ ces douleurs.

Le véritable moment où le seigle ergoté trouve son indication et est ap-

pelé à rendre de grands services est, nous l'avons vu, l'état puerpéral. Le
travail étant commencé, puis ralenti, le seigle ergoté sollicite les contrac-

tions disparues ou seulement affaiblies.

L'action commence ordinairement à se faire sentir dix à quinze minutes

après l'ingestion; la durée de cette action varie d'une demi-heure à une

(1) Mémoires de IWcudémie de médecine, 1854.

(2) Médical Times and Ganetle. London, 185'!, n- 2.



990 SEIGLE (ERGOT DE).

heure et demie; elle s'affaiblit au bout d'une demi-heure, mais elle reprend

son intensité si on administre une nouvelle dose.

Les douleurs, au lieu d'être courtes et intermittentes, comme les dou-

leurs physiologiques, sont vives, longues et plus ou moins permanentes.

Tantôt la contraction est continue, le globe utérin restant dur, resserré et

ne présentant plus les alternatives de tension et de relâchement qui carac=

térisent le travail naturel. D'autres fois, comme la qualifie le professeur De-

paul, la contraction est rémittente. Dans tous les cas, le repos est perdu

pour la femme; elle s'agite, jette des cris accusant les plus violentes souf-

frances, devient impressionnable et irascible, le visage s'anime, les yeux

deviennent vifs et brillants, on observe quelquefois une légère dilatation des

pupilles, le pouls s'accélère, puis devient moins précipité et affaibli au bout

de quinze à trente minutes.

Ces phénomènes sont quelquefois accompagnés ou suivis, surtout lorsque

les doses ont été répétées, de céphalalgie, de vertige, d'engourdissement,

de tendance à l'assoupissement, de nausées, de vomissements, de déman-

geaisons, de fatigue des membres.

Au reste, la rapidité et l'intensité de tous ces effets varie beaucoup, sui-

vant la dose administrée et les conditions de susceptibilité organique de la

malade.

L'étude de la contraction ergotique sera complétée dans les chapitres

suivants, où nous jugerons son influence sur l'état général de la malade,

les indications et les contre-indications de son usage, les accusations dont

il a été l'objet, etc.)

Les circonstances puerpérales dans lesquelles l'ergot de seigle est em-

ployé sont les suivantes :

Inertie de la matrice. — La propriété spéciale, et la plus remarquable du

seigle ergoté, est de solliciter, de réveiller les contractions de la matrice

dans les cas d'inertie de cet organe. On l'administre lorsque le travail com-
mencé languit, quand les douleurs ont cessé ou sont faibles. Il convertit les

douleurs lombaires en douleurs expultriccs; mais il faut, dans tous les cas,

que le col utérin soit suffisamment dilaté; que l'enfant ne soit pas d'un

volume disproportionné aux dimensions du bassin
;
qu'il se présente dans

une position ne faisant pas obstacle à son expulsion; qu'il ait franchi le

dt'troit supérieur; en un mot, qu'il ne manque pour l'accouchement que des

contractions utérines suffisantes.

Il est des médecins qui ne regardent pas la dilatation préalable du col

utérin comme une condition indispensable pour l'emploi du seigle ergoté.

Desgranges rapporte l'exemple d'une femme qui prit ce médicament avant

le commencement du travail, et qui accoucha une demi-heure après. Has-

tam obtint le même résultat dans un cas où l'orifice était très-peu ouvert.

Mais on sait que quelquefois le col utérin est souple, frès-dilatable et cède

facilement aux premières contractions de la matrice, ce qui explique la

promptitude avec laquelle s'opèrent quelques accouchements naturels, et,

par conséquent, l'effet immédiat du seigle ergoté dans ces circonstances.

James Prowe, il est vrai, cite un autre fait où le col, qui était raide et peu

dilaté, se ramollit et s'ouvrit après l'ingestion de 4 gr. d'ergot, et Chevreul

rapporte seize observations où 24 à 30 grains de cette substance détermi-

nèrent la dilatation du col utérin et le travail de l'enfantement. Michel cite

aussi seize cas de non-dilatation de l'orifice du col, dans lesquels ce dernier,

par l'effet du seigle ergoté, s'ouvrit en quelques minutes plus qu'il n'aurait

fait en quelques heures sans l'emploi de ce médicament. Ces faits prouvent

seulement, à mon avis, que la non-dilatation du col utérin n'empêche pas

l'action obstétricale du seigle ergoté; mais cette action, quand le travail est

si peu avancé et doit nécessairement se faire longtemps attendre, est intem-
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pcslîve ol pont devenir danj^ereiise pour la mère par la nécessité de réitérer

les doses du médicament, par la possibilité d'une rupture de l'organe ges-

tatcur, et pour l'enfant, par la compression i)lus longue que l'utérus, con-

tracté sans relAcho, lui fait subir.

Dans les cas où le col n'est pas suitisanmient dilaté, les autres circon-

stances indiquant d'ailleurs l'emploi de l'ergot de seigle, on doit, une demi-
heure (ju une heure avant d'administrer celte substance, apiilirpier l'extrait

de belladone autour de l'orifice externe de la matrice.

J'ai remarqué, dans le plus grand nombre des cas qui se sont offerts à

mon observation, que les effets du soiglo ergoté étaient d'autant plus pro-

noncés (pie l'inertie utérine était plus grande. Ceci parait paradoxal ou tout

au moins inexplicable; mais c'est im fait, et, en médecine connue dans toutes

les sciences d'observation, un fait répété repousse bnitalenu'nl toute théo-

rie qui tendrait ;\ l'anéantir.

Loi'squ'il y a pléthore, pouls plein et dur, turgescence de la face, pesan-

teur de tôle, on ne doit point administrer l'ergot, mais pratiquer une sai-

gnée copieuse.

Chez les femmes dont l'estomac est très-irritable, qui vomissent facile-

ment, il faut donner l'ergot en lavement, en augmentant la dose. (Dans ce

cas, il faut jdacer la poudre d'ergot dans la canule môme de la seringue, de
manière qu'elle soit injectée à la première pression du piston.) Montain (1)

propose dans ce cas d'injecter l'ergot en poudre à la dose de deux cuille-

rées dans 120 gr. d'eau, dans l'utérus.

L'ergot de seigle serait très-nuisible aux femmes irritables qui ont eu des

convulsions pendant leur grossesse ou pendant des accouchements précé-

dents : ce médicament les jette dans une agitation nerveuse qui peut aller

jusqu'à la fureur. On ne le donnera pas non plus aux femmes dont la ma-
trice est le siège de douleurs habituelles, ou qui précédemment auraient été

affectées de métrite. On l'emploiera rarement et avec prudence chez les pri-

mipares, où l'accélération du travail peut causer la rupture du périnée.

Si l'ergot de seigle est imprudemment administré dans les cas de rigidité

du col utérin, de pléthore locale s'opposant par une sorte de torpeur aux
contractions utérines, ces contractions ne se développent que peu ou point

par l'action de ce médicament; mais il en résulte une excitation vasculaire

pouvant donner lieu à une métrite aiguë.

J'ai observé un fait de cette nature chez la femme d'un épicier, âgée de
trente-six ans, d'un tempérament sanguin, d'une constitution forte et active.

Cette femme, accouchant pour la quatrième fois, prit, par le conseil d'une

sage-femme, une dose de seigle ergoté que je ne puis préciser, mais qui

n'excédait pas 2 gr. Le pouls s'accéléra, la face devint vullueuse, un état

d'anxiété inexprimable eut lieu, et cependant les contractions utérines

n'augmentèrent pas. L'orifice utérin avait 4 centimètres environ de dilata-

tion; mais il était épais c-t engorgé, sans trop de résistance. Je pratiquai une
saignée du bras de 500 gr., et prescrivis im bain tiède. Au bout de deux
heures seulement, les contractions utérines revinrent graduellement; mais
l'abdomen était tellement sensible que la couverture même ne pouvait

être supportée. L'accouchement eut lieu naturellement au bout de huit

heures; mais le bas-ventre resta sensible au toucher, le pouls plein, dur et

fréquent. Une nouvelle saignée du bras fut pratiquée, des lavements émol-
lients, des fomentations avec la décoction de graine de lin et de tète de
pavot furent prescrits. Ce ne fut qu'après une troisième saignée, pratiquée

dans les premières vingt-quatre heures qui suivirent l'accouchement, que les

symptômes s'apaisèrent, que les lochies parurent et que je pus espérer de

(1) Journal de médecine et de chirurgie pratiques, 1837, p. 13.
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sauver cette femme. Les suites de couches furent naturelles, et le rétablis-

sement complet au bout de huit à dix jours.

Une première dose de seigle ergoté n'a-t-clle produit aucun effet, on
peut en administrer une seconde au bout d'une heure. Mais si la première
dose avait produit assez d'effet pour faire descendre la tête, il vaudrait

mieux attendre encore quelque temps la terminaison de l'accouchement par

les seuls efforts de la nature, en s'assurant toutefois de l'état de la circula-

tion fœtale, dont le ralentissement nécessiterait, non l'emploi d'une seconde
dose d'ergot, mais l'application du forceps. Il faut ici se régler principale-

ment sur les bruits du cœur du fœtus. Si chez lui la circulation persiste, on
peut attendre; dans le cas contraire, il faut avoir recours au forceps ou à la

version.

Les propriétés obstétricales de l'ergot de seigle dans les cas d'inertie de
la matrice ne peuvent plus être révoquées en doute. Des faits nombreux et

incontestables les ont sanctionnées. Levrat-Pcrroton rapporte trente obser-

vations dans lesquelles il a employé cette substance. Sur ces trente cas se

trouvent deux enfants morts-nés. Le premier, qui mourut en naissant, s'é-

tait présenté par le siège; les eaux s'étaient écoulées presque dès les pre-

mières douleurs. Le second s'était présenté par la face, et un médecin avait

inutilement fait des tentatives d'application de forceps, il fut expulsé mort
deux heures après l'emploi de l'ergot. Levrat-Perroton pense qu'on eût

sauvé l'enfant en administrant plus tôt ce médicament; car, suivant cet au-

teur, c'est à son emploi tardif qu'on doit attribuer la mort du fœtus.

D'après tous les faits publiés jusqu'en '1833, suivant Bayle(l), sur 1,176 cas

d'accouchements ralentis ou empêchés par l'inertie de la matrice, 1,031 ont

été plus ou moins promptement terminés par l'emploi du médicament
;

dans m cas l'ergot a échoué, dans 14 le succès a été modéré.
Sur vingt cas dans lesquels Chrestien, de Montpellier (2), a employé l'er-

got de seigle, se trouvent dix- sept succès et trois cas dans lesquels l'enfant

a été expulsé ou retiré mort. Chi-esticn attribue ces insuccès à l'administra-

tion trop tardive de l'ergot. Vingt années de pratique comme médecin-
accoucheur dans une ville populeuse, m'ont mis à même d'apprécier les

services que ce précieux médicament rend à l'humanité. Combien de
femmes qui, sans son administration, n'eussent pu accoucher que par l'ap-

plication du forceps! Je pourrais citer cent cas où cette médication fut pour
moi d'une utilité incontestable; mais ces documents n'ajouteraient rien à ce

qui est ajourd'hui généralement connu.
Après avoir expose tous les avantages de l'ergot dans le cas d'inertie de la

matrice, il nous reste à examiner si l'administration de cet agent énergique
est toujours sans danger pour la mère et pour l'enfant. Cette grave question

a été soumise, il y a peu de temps, à l'Académie de médecine de Paris.

Danyau, rapporteur, en blâmant l'abus, a déclaré qu'on ne pouvait mé-
connaître les bons résultats d'un usage modéré et intelligent, et que si,

dans quelques circonstances, le forceps peut être substitué, préféré même
à l'ergot, il n'en était pas de même de la version, qui est beaucoup plus

compromettante pour l'enfant. (Du côté de la mère, quand l'indication est

bien saisie, il est rare qu'il irrive des accidents. L'intoxication a été signa-

lée, mais comme un fait exceptionnel; la rupture de l'utérus, même quand
l'agent avait été sagement prescrit, a été observée trois ou quatre fois, entre

autres par le professeur Depaul. On a aussi accusé l'ergot d'être la cause de
ruptures du périnée.) Comme c'est pour le fœtus que les dangers de l'ergot

sont les plus grands, et que ces dangers croissent en raison de la durée, de
la continuité et de la violence des contractions qu'il provoque, on ne devra

(1) Bibliothèque de thérapeutique, t. III, p. 53^.

(2) Mémoire présenté o l'Académie de médecine.
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le donner que lursquc! la disposition des parliez sera telle que l'aeeouche-

nienl puisse se tenuiner en un temps liùs-eouil. Le travail précipité que
détermine l'ergot serait danj^creux s'il se i)rolonf;eait outre mesure. La dil-

lieullé et même l'impossibilité de la cireulalion des vaisseaux qui rampent

entre les diverses couches musculaires de l'utérus trop \ivement contracté,

la pression violente et permanente de cet orj;ane sur le cordon ouibilical et

sur le Icrlus lui-même, peuvent, en anéantissant les lonclions l(el()-placen-

taires, amener la mort de ce dernier, <( Le seif;le ergoté, dit Danyau (1),

cpiels ([iw soient d'ailleurs les avantages attachés h ce précieux médicament,

peut, quand il est inq)rudeumient administré, déterminer la mort de l'enfant

et des lésions plus ou moins graves cliez la mère. ))

Dans les nondjreux cas où j'ai eu l'occasion d'employer l'ergot pour acti-

ver ou déterminer les coidractions utérin<'s dans le travail de renl'antemcnt,

je n'en ai jamais observé de fâcheux résultats; mais j'ai eu plusieurs fois à

combattre des accidents que son administration intempestive avait déteimi-

nés chez la mère, et i\ constater quelques cas de mort du fœtus, attribués

avec raison à l'action violente et prolongée de doses réitérées de celte sub-

stance. L'ergot de seigle, dont les sages-femmes font abus, ne devrait être

délivré chez les pharmaciens que sur ordonnance de médecin.

(En résumé, l'emploi du seigle ergoté doit être soumis à des règles sé-

vères dont le praticien instruit ne pourra s'écarter que dans des cas excep-

tionnels. On peut le recommander : quand le col est dilaté ou dilatable, les

membranes sont rompues, la partie qui se présente est connue (cette partie

est l'une ou l'autre des extrémités), le bassin est bien conformé, le fœtus

n'est pas hydrocéphale ou ne présente aucune tumeur qui puisse entraver la

marche de l'accouchement, la femme (règle moins importante que les pré-

cédentes) n'est pas primipare.)

(Pendant l'usage des inhalations de chloroforme ayant pour but de sup-

primer les douleurs de l'enfantement, les femmes, que la souffrance n'ai-

guillonne plus, ne font aucun effort pour venir en aide à la contraction uté-

rine. Celle-ci, désormais seul agent d'expulsion, quoique non impressionnée

par l'anesthésique, s'épuise à cette lutte sans secours. Il y a h\ une indica-

tion à donner le seigle ergoté, lorsqu'il n'existe antérieurement aucune

conlre-indication générale ou spéciale à son emploi, Cette administration

simultanée est même recommandée pour activer la fin du travail, quand du
reste celui-ci marche régulièrement, dans la seule intention d'abréger le

temps de l'anesthésie) (2).

Eclampsie. — Les convulsions qui accompagnent le travail de l'enfante-

ment ne sont pas une contre-indication absolue de l'ergot, lorsque l'état de

l'utérus est d'ailleurs favorable à son administration. Waterhouse, Michell,

Roche, Brinkle, Godquin, Levrat-Perroton disent s'en être bien trouvés

dans plusieurs circonstances. Levrat-Perroton en rapporte quatre cas, dans

deux desquels il l'a employé en pleine eclampsie, et a ainsi provoqué de

fortes douleurs qui ont rapidement amené l'expulsion du f{etus, en même
temps que les convulsions ont été arrêtées; dans les deux autres cas, il l'a

administré comme moyen préventif chez une femme qui avait eu de vio-

lentes attaques d'éclampsie dans une première grossesse, et pour parer fi

de nouvelles explosions d'accidents dont les prodromes se montraient déjà,'

11 a également réussi dans les deux circonstances. L'ergot de seigle est con-

sidéré par les médecins qui le donnent dans les convulsions comme opérant

une véritable révulsion sur la matrice. « Ce n'est pas, dit Levrat-Perroton,

lorsque les douleurs sont vives que les convulsions surviennent, mais lors-

qu'elles sont lentes et se prolongent indéfiniment; c'est alors qu'elles aga-

(1) Rapport à l'Académie de médecine, 1850.

(2) Consultez Bulletin de thérapeutique, t. XLI, p. iil9.
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cent les nerfs et vont porter le trouble dans le système nerveux et menacer
les jours de la malade. » J'ai été maintes fois à même de vérifier cette as-
sertion. J'ai vu, chez une jeune Anglaise de vingt ans, des convulsions per-
sistant après la saignée et le bain tiède céder immédiatement après l'enfan-
tement accéléré au moyen de l'administration de l'ergot, qui, d'ailleurs,

était indiqué par la lenteur du travail et la dilatation du col utérin. Mérat
et Delens disent formellement qu'on ne doit point prescrire l'ergot dans les

convulsions. Trousseau et Pidoux le trouvent contre-indiqué dans l'éclamp-
sie puerpérale, excepté lorsque de faibles efforts suffisent pour l'expulsion
du fœtus, et même dans ce cas conseillent-ils de préférence l'emploi du for-

ceps. Cazeaux, dans les cas où il admet l'indication de terminer prompte-
ment l'accouchement, parle bien de la rupture des membranes, du forceps,
de la version, mais non du seigle ergoté. Si, après l'administration de l'er-

got, l'enfantement se faisait trop attendre, il faudrait avoir promptement
recours à l'application du forceps ou à la version.

Rétention du placenta. — Lorsque l'expulsion du placenta ne peut s'opérer
ou que sa présence détermine des hcmorrhagies, qu'il y a inertie de l'uté-

rus manifestée par le défaut de contraction et l'absence du globe rassurant,

l'emploi de l'ergot de seigle est indiqué. (Mais l'inertie est la condition sine

quâ non de cet emploi; car, si l'utérus avait déjà quelque tendance à se con-
vulser, celle-ci, augmentée par l'administration intempestive du médica-
ment, déterminerait la rétention et non pas l'expulsion du placenta.) Aux
observations recueillies par Bordot, Davis, Balardini, Duchateau et Morgan,
et qui ne laissent à ce sujet aucun doute, j'ajouterais inutilement les faits

très-nombreux oîi j'ai expérimenté avec succès l'action du seigle ergoté
pour remédier à l'inertie utérine après l'accouchement.
A l'aide de ce précieux agent, des portions de placenta restées dans la

matrice, et dont la présence donnait lieu à divers accidents, ont aussi été
expulsées plus ou moins longtemps après la parturition.

Caillots de la matrice. — L'ergot de seigle agit de la même manière pour
expulser les caillots considérables qui s'accumulent dans la matrice qui
tarde à se contracter. (Mais il faut reconnaître qu'alors le moyen est souvent
bien insuffisant, et qu'il faut en appeler à l'extraction, etc.)

Mctrorrhagies "puerfcrales. — Nous rangeons sous ce titre les hémorrha-
gies survenant : 1° pendant la grossesse; 2° pendant le travail; 3» pendant
les suites de couches.

L'hémorrhagie qui survient dans les six premiers mois de la grossesse est

presque toujours le signe précurseur de l'avortement. Cependant on par-
vient quelquefois à prévenir celui-ci par l'emploi de la saignée et l'opium
administré à doses élevées, surtout en lavement. L'ergot serait ici non-seu-
lement inutile, mais nuisible, en activant des contractions que l'on doit

calmer au moyen des antiphlogistiques et des opiacés, afin de prévenir au-
tant que possible un avortement souvent rendu inévitable par la maladie
de l'œuf. Mais si l'hémorrhagie devient abondante au point de compro-
mettre la vie de la mère, on aura recours à l'ergot de seigle à la dose de 2 à

4 gr. Dans l'avortement qui survient à une époque peu avancée de la gros-

sesse, l'organisation musculaire de la matrice étant peu développée, l'ergot

ne provoque pas toujours des contractions suffisantes ou même n'en pro-
voque pas du tout. Il faut alors avoir recours au tamponnement. L'ergot a

d'autant plus de prise sur l'utérus que l'on approche davantage de la fin du
sixième mois de la grossesse, surtout s'il y a eu quelques contractions.

(Les avorlements commencés sont diversement influencés par l'ergot,

suivant les conditions dans lesquelles se trouve l'utérus, conditions qu'il est

presque impossible de préciser à l'avance; si, le plus souvent, il réussit à

les achever, il est des cas où il les conjure avec succès. Dans le doute, je ne
pense pas qu'il faille s'abstenir, si la perte de sang est abondante.)
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Le plus souvcnl l'hémorrliagie cesse après l'expulsion de l'oeuf; mais il

arrive quelquerois que le In'lus seul est rendu; le placenta reste dans la ma-
trice el riicmorrhagie continue. Le placenta dc^'collé peut faire l'office de
tampon sur l'oridcc interne du col et transformer la perle externe en une
perte interne d'autant plus grave que la grossesse est plus avancée. Ces hé-
morrhagies ne se déclarent parfois qu'au bout de quelques jours. L'ergot est

alors d'une grande eflicacité pour expulser les caillots de sang, entraîner le

placenta et faire cesser la i)erte causée ou entretenue par la présence de ces

corps étrangers.

(Le cadre de notre travail ne nous permet pas de nous étendre longue-
ment sur les indications et les contre-indications du seigle ergoté dans les ac-
cidents qui suivent ou accompagnent la délivrance dans les avortements.
Nous renverrons aux traités classiques d'accouchement et, avant tout, au
remarquable mémoire publié par notre ami et ancien collègue des hôpi-
taux, Gueniot (1). Nous citerons pourtant une partie de son travail, à cause
de l'importance pratique des préceptes qu'il donne.

(( Malheureusement, cette action merveilleuse de l'ergot sur la matrice
])ent entraîner une conséquence des plus fâcheuses : le resserrement tétanique

du col et Vemprisonnement complet du déliv}-c. Quand il se produit, cet acci-

dent offre d'ordinaire une telle gravité que, si on pouvait le prévoir en
temps opportun, l'usage de la poudre serait par cela seul contre-indiqué.
Sans doute, on parvient souvent à le combattre avec succès; les bains, les

émollients et les narcotiques en triomphent assez communément. Mais ces
remèdes ne sont pas toujours faciles à administrer. D'ailleurs, la contrac-
ture ergotique résiste parfois à tout, et persiste, quoi que l'on fasse, un temps
suffisant pour que la femme succombe à l'infection putride et à la métrite
gangreneuse Pour employer le seigle ergoté avec sécurité, il serait donc
nécessaire de bien connaître les circonstances qui favorisent ou détermi-
nent une telle complication; car il est difficile de proscrire un médicament
aussi utile que l'ergot, à cause de ces méfaits exceptionnels; et le mieux en
pareil cas est de rechercher dans quelles conditions cette poudre peut être

nuisible en portant son action plus spécialement sur le col utérin; puis de
distraire ces faits de ceux où ce médicament conserve, au contraire, tous
ses avantages en agissant particulièrement sur le corps de la' matrice
Tout ce que je puis dire à cet égard, c'est que j'incline t\ croire, mais sans
pouvoir l'affirmer, que, dans la première moitié de la grossesse, l'ergot est

très-peu susceptible de contracturer le col et de clore ainsi étroitement la

cavité utérine D'une autre part, toute matrice épuisée par un long tra-

vail ou vivement irritée par une cause quelconque m'a semblé particulière^

ment sujette au tétanos ergotique.) »

Lorsque, dans les six derniers mois de la grossesse, une hémorrhagie a
résisté à l'opium, à l'action du froid employé avec prudence, aux révulsifs

sur les extrémités supérieures, sur les mamelles, etc., on doit administrer
l'ergot à la dose de 2 gr. en trois prises, à dix minutes d'intervalle. Si ce
moyen échoue et que la vie de la femme soit menacée, il ne reste plus de
ressource que dans l'application du tampon ou dans l'accouchement artifi-

ciel provoqué par la rupture des eaux. Après l'emploi de ce dernier moyen,
si le col est ramolli, peu résistant, disposé à une prompte dilatation,' on
peut donner utilement quelques doses de seigle ergoté, surtout lorsqu'un
commencement de travail s'est ralenti.

Dans raccouchement à terme, tant que la perle est légère el le col peu
dilaté, on doit s'abstenir de tout moyen provocateur. Plus tard, lorsque
le col utérin est ouvert, ramolli, dilatable, on rompt les membranes; et si.

(]) De la délivrance dans l'avoiiemcnt. (lu Dullelin de thérapeuHaiie, livraisons dos 15
•30 octobre et 15 novembre 18G7.)

'
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après celle ruplure, l'hémorrhagie continue, si le travail esl lent, il faut

donner de l'ergot.

Si, pendant le travail de l'enfantement, une hémorrhagie grave a lieu, que
les douleurs soient lentes et qu'il y ait danger extrême tant pour la mère
que pour le fœtus, il faut donner le seigle ergoté, alors même que l'orifice

de la matrice n'est ni dilaté ni dilatable; puis on rompt les membranes et

on applique le tampon. En cas d'insuffisance de ces moyens, si l'orifice est

suffisamment dilaté ou dilatable, il faut le plus promptemeht possible ter-

miner l'accouchement par le forceps ou la version.

L'ergot de seigle est d'une grande utilité comme moyen prophylactique
chez les femmes qui sont menacées de perte après l'accouchement (chez
celles qui ont eu beaucoup d'enfants et chez celles dont l'utérus a été dis-

tendu par une grande quantité de liquide amniotique.) « Je ne saurais trop
insister, dit Cazeaux, sur l'administration de 1 à 2 gr. de seigle ergoté,

toutes les fois qu'après la délivrance on constate une tendance à l'inertie de
l'utérus. C'est un médicament toujours innocent, et qui, j'en suis con-
vaincu, a souvent prévenu une perte. » Lorsque l'inertie de la matrice ou
des perles antérieures font craindre une hémorrhagie, j'administre toujours

l'ergot au moment des dernières douleurs de l'enfantement.

Ce médicament arrête presque toujours la perte qui suit l'accouchement.
Quand l'hémorrhagie est foudroyante, il faut, en attendant l'effet de l'ergot,

comprimer l'aorte. Alors môme que l'hémorrhagie est complètement arrê-

tée, on doit, dans tous les cas, pour en prévenir la récidive, donner encore
quelques grammes de ce médicament.

Il est une inertie secondaire, sur laquelle Ramsbotham a, pour la pre-

mière fois, appelé l'attention, et qui peut donner lieu à une hémorrhagie.
Quelques heures, quelques jours môme après la délivrance, l'utérus, qui

s'était maintenu jusque-là dans un état convenable de rétraction, se relâche

tout à coup, se ramollit et augmente de volume. En môme temps la malade
pâlit, s'affaiblit, et cependant il ne s'est écoulé que peu de sang; mais si on
frictionne le ventre, si on le comprime, il s'en échappe un flot de sang coa-

gulé. Si on cesse la compression, la malrice se ramollit et se distend de

nouveau, pour se vider de même par une seconde compression. Une com-
pression permanente, au moyen d'un bandage de corps (qu'on devrait tou-

jours appliquer après tous les accouchements), est l'indication qui se pré-

sente naturellement pour maintenir l'utérus, s'opposer à son développement
et prévenir ainsi l'accumulation du sang dans sa cavité. Le seigle, donné en

même temps, triomphe ici comme dans tous les cas d'inertie utérine. Ca-

zeaux, qui a observé quelques faits de ce genre, en fait prendre l gr. une
fois, puis 30 à 40 ccntigr. toutes les demi-heures ou toutes les heures, sui-

vant la tendance de l'utérus au relâchement.

Flux immodéré des lochies. — Le seigle ergoté a été employé avec succès

pour combattre les lochies sanguinolentes ou séreuses trop abondantes.

Cette propriété de l'ergot était connue depuis longtemps; Bay (1) l'a si-

gnalée en ces termes : Pcr fréquentes pluvias, grana spicarum inferiora in se-

cali per maluritalem in Cfrana atropurpurea excrescunt, quce substantiel fari-

nacece saporis malii noricis , Mutter-corn dicuntur, et singulare prœsidium

ad compescendum locJiiorwn fluxum habentur. Cal. Altdorf. Ce passage, que
je n'ai vu cité nulle part, m'a paru curieux au point de vue de l'histoire de

l'ergot considéré comme médicament, et surtout comme propre à arrêter

les métrorrhagies puerpérales.

Tranchées utérines après Vaccouchement . — Il est d'observation que les

femmes auxquelles on a administré l'ergot pour terminer l'accouchement,

(1) Cal. plant, angl
, p. 269. Londres, 1677.
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ont beaucoup moins de coliques après la (U'iivrancc. Cazeaux le donne en

celte circonstance imnn('Mliatcment après l'accouchement. «J'ai l'habitude,

dit-il, chez les ienmies qui ont eu beaucoup de coliques après leurs accou-

chcmtMils antérieurs, d'administrer, imnn^dialement après la délivrance,

quehiues <;rammes de seigle ergoté, en trois ou quatre doses. Ce médica-

nuMit m'a paru, dans beaueoiq) de cas, prévenir le retour des tranchées

utérines, ou du moins en dimiiuier la violence. Lorsque la matrice se ré-

tracte laiblement, il uj'a semblé utile de joindre au seigle ergoté une com-

pression du globe utérin. »

{Prophylaxie de la fièvre puerpérale. — Guérin (1) attri])iu' à ladmini^tra-

tion de l'ergot, pendant ou après l'accouchement, le précieux avantage d'a-

mener rocclusion rapide des orifices vasculaires béants, qui sont autant de

voies restées ouvertes à l'infection purulente. Cette opinion est sanctionnée

par ce passage de Trousseau [i) : « Si l'ergot a une action anti-hémorrha-

gique par cela même qu'il détermine et maintient la contraction des libres

musculaires des vaisseaux, pourquoi ne pas mettre à profit cette action con-

tractile pour arrêter la progression du pus dans les capillaires et son pa;^-

sage dans les sinus utérins. »)

Action de l'ergot de seigle dans diverses affections de l'utérus en

DEHORS de l'état puerféral. — M('trorrhar(jies non puerpérales. — L'ergot

de seigle a été donné avec succès dans les hémorrhagies utérines autres que
celles qui snrvienneni pendant la grossesse ou dans l'état puerpéral. On lit

dans un ouvrage latin (3) du xvii« siècle que l'on a employé avec succès

l'ergot de seigle dans les ménorrhagies. a Dans presque tous les cas, disent

Trousseau et Pidoux, dès les premières prises d'ergot de seigle, on a pu
remarquer des modifications sensibles dans la nature ou l'abondance de la

perte; plusieurs fois môme 12 grains (60 centigr.) ont suffi pour la suppri-

mer complètement. Cependant, dans quelques circonstances, nous avons

administré 36 et 48 grains {± à 3 gr.) sans produire aucun efîet appréciable,

les phénomènes ne commençant i\ paraître qu'à la quatrième, cinquième ou
sixième dose, et môme une fois la perte a augmenté malgré l'ingestion de

4 gr. (1 gros) entiers d'ergot de seigle. Ce fait, quoique exceptionnel, est

cependant important en ce qu'il prouve: 1° que l'ergot ne doit pas être con-

sidéré comme impuissant par la seule raison que 60, 120 ou 180 centigr.

(12, 24 ou 36 grains) n'ont produit aucun effet; 2" que, dans les cas urgents,

il ne faut pas compter aveuglément sur les effets d'une certaine dose de ce

médicament, mais bien surveiller son action, afin de redoubler prompte-
ment les doses, si les premières sont restées inactives. »

Levrat-Perroton rapporte plusieurs faits fort remarquables, parmi les-

quels il en est qui sont très-propres à faire ressortir les avantages de l'em-

ploi de l'ergot de seigle dans certaines métrorrhagies avec engorgement de

1 utérus.

Dans cinq cas oii l'écoulement sanguin était symptomatique d'un cancer
de la matrice. Trousseau et Pidoux ont vu la perte s'arrêter en moins de
trente-six heures par l'effet de cette substance. J'ai obtenu de prompts et

heureux résultats de l'association de l'ergot au tannin contre le flux immo-
déré des règles, dans les pertes avec chloro-anémie, pendant la ménopause
et dans la chlorose ménorrhagique. La potion suivante m'a presque toujours

réussi : eau de rose, loO gr.; ergot de seigle ou crgotine de Bonjean, 2 à

4 gr.; sirop d'écorce d'orange, 30 gr.; à prendre par cuillerée plus ou moins
rapprochées, suivant les cas.

.1) Joitnuil lie médecine et de chirurgie pratiques, 1803, ]\ '|.33.

(2) Clinique médicale de l'ilolcl-l'ieu, t. IJI.

(3) Sylvia liernica.
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Ainsi que le font remarquer Trousseau et Pidoux, la rapidité d'action de
l'ergot de seigle est toujours à peu près la même, soit que les fibres de l'até-

rus aient été détendues par des grossesses antérieures, anciennes ou ré-
centes, soit qu'elles n'aient jamais éprouvé de distension. Ainsi l'aptitude
de l'utérus à recevoir l'influence de l'ergot ne dépend pas, dans les circon-
stances extra-puerpérales, de l'état des fibres de l'organe. J'ai cru remar-
quer néanmoins, surtout dans la chlorose ménorrhagique

,
que l'écoule-

ment sanguin s'arrêtait d'autant plus facilement par ce remède qu'il était

plus abondant et plus passif; aussi ai-je soin, pour l'administration de l'er-

got de seigle ou de l'ergotine Bonjean, de choisir le moment où la matrice
laisse plus facilement échapper le sang des orifices vasculaires inactifs de sa

cavité.

{Fibromes utérins. — Lorsque l'hémorrhagie se lie à la présence d'une tu-
meur fibreuse utérine interstitielle ou pédiculée, c'est encore à l'ergot de
seigle que l'on devra recourir avec le plus de chances de succès.

Nous avons avancé (page 988) que son action excito-motrice avait lieu sur
un utérus contenant un produit pathologique. On peut utiliser cette pro-
priété et son emploi dans les fibromes interstitiels ayant pour but de pro-
voquer, dans certains cas, l'énucléation. « La crainte d'augmenter la dou-
leur, qui en fait rejeter l'usage par quelques médecins, n'est pas fondée :

d'abord parce que les douleurs ne sont pas habituellement intolérables, soit

qu'elles tiennent à la maladie, soit qu'elles proviennent du médicament; en
second lieu, parce qu'on peut les calmer par du laudanum en lavement,
sans perdre entièrement le bénéfice de l'action du seigle ergoté sur le dé-
veloppement de la contractilité utérine; troisièmement enfin, parce que
l'indication majeure est de réveiller les efforts expulsifs de l'utérus, seuls
capables d'énucléer un fibroïde interstitiel de l'épaisseur de la paroi uté-
rine et de le faire pédiculiser soit vers le péritoine, soit vers la cavité uté-
rine. Cette dernière terminaison est infiniment préférable à la première, car
elle permet d'achever l'extraction de la tumeur et d'amener une cure radi-
cale. Mais la première même est préférable à la persistance de l'état inters-

titiel du fibroïde; car cet état est le plus favorable au retour des hémorrha-
gies, à la persistance des douleurs, à l'accroissement indéfini de la tumeur.
Je prescris donc habituellement de une à six prises quotidiennes de 25 cen-
tigrammes chacune de seigle ergoté îraîchement pulvérisé; j'y substitue

quelquefois des pilules d'ergotine, et j'en continue l'usage pendant plu-
sieurs mois au besoin (1). »

Lorsque les fibromes interstitiels sont en voie de pédiculisation ou que
de prime abord on a affaire à un polype fibreux, sessile, contenu dans la

cavité utérine, le seigle ergoté « produit souvent le double effet de pédicu-
liser la tumeur et de la diriger avec force et continuité sur l'orifice interne
de la matrice par les contractions qu'il provoque dans le tissu propre de la

matrice, d'où la dilatation lente et graduelle du col par la pression même
de la tumeur, dilatation comparable à celle que détermine la pression de la

poche des eaux au moment de l'accouchement (2), »

L'usage du seigle ergoté a alors pour but de rendre le corps étranger,,

corps fibreux ou polype, accessible aux moyens chirurgicaux.)

Abaissement et chute de matrice. — Boudin (3) a traité cette affection de-

puis le simple abaissement jusqu'à la chute pl.us ou moins complète, par

l'ergot à la dose de 1 gr. 50 centigr. dans 100 gr. d'eau tiède, soit par la

bouche, soit en injection dans le vagin.

(1) A. Courty, Traité pratique des maladies de l'utérus et de ses annexes, 1866, p. 826.,

(2) Ibid., p. 829.

(3) Bouchardat, Annuaire de thérapeutique, 1843.
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Mélrite cin-onique, douhtns et engorgements uttrins. — Spajiani (i) a tcnlé

de conibaltrc les congestions utérines qui sont souvent le vléljut des phleg-

raasies ehronit|ues de la matrice, en prescrivant l'ergot. Sur quatre lenimes,

trois lurent gurries, une n'éprouva aucun soulagement. Depuis, plusieurs

praticiens, et nolamnicnt Lisl'ranc (2), ont enq)loy6 ce médicament arec

succès dans les engorgements utérins. Il lait cesser, ou tout au nnjins diminuer

graduellement les lirailiemenls dans les lombes, presque constants dans ces

alleclions. Le praticien que nous venons de citer rapporte un cas de gros-

sesse avec des douleurs névralgiques, prise pour une alleclion grave du col

de la matrice, suivie de guérison et d'un accouchement lieureux, après

l'enq)l(»i du seigle ergoté ù la dose de ITi ccnligr. unis à i centigr. d'extrait

d'opium pour chaque soir. — Duparcquc a appelé l'attention sur les engor-

gements spongieux de la matrice, comme source d'hémorrhagie, et sur les

avantages qu'on retire de l'ergot en dehors de ces dernières. Il existe, à

l'âge critique des femmes, alors que les règles ne fluent presque plus, une
tendance aux congestions ou engorgements, qui, en passant à l'état chro-

nique, peuvent devenir des maladies graves. L'ergot, dit Levrat-Perroton,

peut être utile dans ces circonstances.

Arnal (3) a donné, dans rengorgement utérin, l'extrait aqueux d'ergot

de seigle (ergotine Bonjean) à la dose de 30 centigr. à 1 gr. par jour, sui-

vant l'effet produit. Des douleurs lombaires ou des coliques assez analogues

à celles qui précèdent quelquefois les règles annonçaient l'action du médi-
cament et, comme conséquence, la diminution de l'engorgement. Lorsque
les douleurs étaient trop vives, Arnal ajoutait ;\ l'ergotine du camphre, de

la ciguë et de la jusquiame. Chez les femmes chlorotiques, lymphatiques ou
épuisées, soit par les progrès du mal, soit par les pertes sanguines abon-
dantes, il avait recours avec avantage h l'emploi simultané de l'ergotine et

de l'iodure de fer. Dans les cas d'ulcérations de nature darlrcuse (circon-

stance plus fréquente qu'on ne le pense), il ajoutait l'iodure de soufre à

l'extrait d'ergot. Dans aucun cas, il ne s'est manifesté de symptômes graves,

ni d'altération du sang, ni de ralentissement de la circulation. Au contraire,

les engorgements chroniques de l'utérus, les leucorrhées simples, les engor-
gements (cdémateux qui accompagnent l'état chloro-anémique, ont été

avantageusement modifiés.

Leucorrhée.— Bazoni (i) a publié des observations sur l'utilité de l'ergot

de seigle contre la leucorrhée. Sur huit malades auxquelles il l'a adminis-
tré, sept furent guéries en très-peu de temps. La plupart de ces leucorrhées
étaient abondantes et existaient depuis plusieurs mois; l'une d'elles datait

de plusieurs années. Celle où l'on n'obtint que du soulagement était due à

une lésion organique de l'utérus. Marschall Hall (5) a aussi employé l'ergot

avec avantage dans le ilux leucorrhéique. ^evrat-Perroton rapporte un cas

de leucorrhée avec métrite dans lequel l'administration de l'ergot fut suivie

d'un plein succès. Mais il ajoute qu'il a échoué tant d'autres fois, que l'ergot

ne lui paraît devoir être placé qu'en dernière ligne dans le traitement de
cette affection. La leucorrhée tient à des causes si diverses que l'on peut
admettre que le seigle ergoté a pu réussir dans certains cas et être nuisible

dans d'autres cas en apparence identiques. C'est à la recherche des causes

efficientes, du siège et de la nature des maladies, que le praticien doit s'at-

tacher, s'il veut distinguer le symptôme de l'affection essentielle et arriver à
des inductions thérapeutiques vraiment rationnelles : Ad primcnn viali cau-

sam, ad caiiscB occasionem et primordia devcnicndum. (Hu'P.)

(1) Annali tiniversali di medicinn, t. LUI, 1830.
(2) Maladies de l'utérus, 1836, p. 122.

(3) Gazelle des hôpitaux, juin I8'i3, n°' 67 et 73.

ik) Annali nniversali di niedicina. Omodéi, 1831.
(5) Journal analytique, 1829, p. p. 375.
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Aménorrhée. — Dysmcnorrht'e. — L'ergot de seigle a été recommandé
dans l'aménorrhée par Biegelon, Thacher, Ronduck, Bergmann, Béclard,
Chinnock, Giacomini, Sacchero, etc. Prescott croit que ce médicament est
contre-indiqué dans ce genre de maladie, dont les causes et la nature four-
nissent d'ailleurs des indications curatives diverses, qu'un seul et même re-
mède ne saurait remplir,

(Chez certaines jeunes filles tourmentées par la première apparition des
règles, qui se montre difficile, douloureuse, lorsque les autres préparations
ferrugineuses ont échoué, Millet, de Tours (1), réussit avec les dragées anti-

anémiques au fer et à l'ergot de Grimaud (vojez Préparations pharmnceii-
tiques et doses). Duclos, de Tours (2), a communiqué à la Société médicale
d'Indre-et-Loire un remarquable cas de succès par le même moyeu.)

Action de l'ergot de seigle dans les paralysies.— Barbier, d'Amiens (3),

employa l'ergot de seigle dans la paraplégie, et observa des secousses dans
les jambes et les cuisses, et une émission d'urine par jet involontaire; mais
il n'obtint aucun résultat dans d'autres paralysies, et il en conclut que ce
médicament agissait primitivement dans la parturition sur le renflement
lombaire de la moelle épinière. D'autres médecins reprirent les expériences
de Barbier, et pensèrent comme ce dernier que l'ergot agissant sur la moelle
épinière d'une manière analogue à celle de la strychnine, on pouvait en tirer

parti dans les maladies de cet organe.

Paraplégie. — L'ergot a réussi dans les paraplégies sans altération pro-
fonde ni compression trop grande de la moelle. Ducros, de Marseille (4), rap-
porte plusieurs cas de guérison de paralysie des membres inférieurs par
l'emploi de l'ergot de seigle pris en guise de café, à la dose de 73 centigr. à
I gr. 50 centigr. par jour. Payan (5) a rapporté sept cas de paraplégie traités

avec succès par le même moyen : quatre étaient dus à une commotion de la

moelle, le cinquième dépendait d'une courbure exagérée du rachis chez un
vieillard, le sixième d'une ancienne maladie de Pott, le septième d'une
myélite chronique. Le docteur Ulo a raconté à la Société de médecine de
Marseille (G) l'histoire d'une demoiselle de quarante-sept ans, forle, à tem-
pérament sanguin très-développé, qui, à la suite d'une forte attaque d'apo-
plexie, fut atteinte d'une paralysie complète des membres inférieurs. Le
vingtième jour de la maladie, la paralysie persistant, Ulo donna l'ergot de
seigle en pilules, à la dose de 20 centigr. ; après douze jours de traitement,
il survint une légère amélioration. La dose de ce médicament fut portée à
30 centigr., et, au bout de deux mois et demi, la malade fut tout à fait guérie.

II est à remarquer que la dose d'ergot a été faible, mais longtemps conti-

nuée. — Girard, de Marseille (7) a guéri trois paraplégies et en a amélioré
un même nombre par l'emploi- de l'ergot, commencé à la dose de SOcen-
ligr., et augmenté chaque jour^e la même quantité jusqu'à ce qu'il fût ar-

rivé à celle de 2 à 3 gr. Le traitement a duré, sans interruption, deux, quatre
et même cinq mois. Mais Girard a échoué dans deux cas où la paralysie

siégeait aux membres supérieurs, ce qui indiquait une lésion d'une partie

très-élevée de la moelle épinière. Houston, en Angleterre; Saucerotte père
et Saucerotte fils, plus récemment (8), ont rapporté des cas de guérison de
paraplégies qui avaient résisté aux moyens plus ou moins énergiques ordi-

(1) Bulletin de thérapeutique, 1862, t. LXIII, p. 339.

(2) Recueil des travaux de la Société de médecine d'Indre-et-Loire, 1859, p. 56.

(3) Bayle, Bibliothèque de thérapeutique, t. III, p. 530.

(Zi) Gazette des hôpitaux, août 1835, p. ioi.

(5) Bulletin de thérapeutique, 18^1.

(6) Compte-rendu des travaux de cette Société pendant l'année médicale I847-I8i8.

(7) Revue de thérapeutique médico-chirurgicale, t. I, p. 031.

(8) Bulletin général de thérapeutique, 15 janvier 1850.
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naircnuMU cinployés dans les anVcli^ns de la moelle ('piiiièrc. L'ergot de
seigle donii('' ;\ la dose de 50 retitigr. à 1 gr. produisit, dès les premiers
jours, un léger mieux, qui continua en progn-ssant de telle sorte que, dans
un cas très-remarquable, la malade put quitter rh(q)ilal entièrement guérie

au bout de trois semaines. Debout I) a publié deux observations sur l'ellet

de l'ergot de seigle dans la paraplégie essentielle de l'erdance. Ces observa-
tions, quoitjue l'oit incomplètes, ainsi que le recormaît l'auteur lui-même,
sont néanmoins de nature iï a[)peler l'attention sur l'empbji de ce médica-
ment dans une paralysie trop souvent abandonnée à elle-même, et qui trou-

ve^'ait |)eut-èlre dans ce moyen, sinon la guérison, au moins une amélio-
ration de quelque importance.

Inertie ou paralysie du rectum et de la vessie. — Payan (2) a rapporté un cas

ilans lequel la paralysie de la vessie et celle du rectum, liées à la paraplégie,

ont été combattues avec succès par l'usage de l'ergot de seigle. Allier (3)

s'en est très-bien trouvé dans des cas où la vessie avait perdu sa contracti-

lité, par suite d'une distension excessive, produite par l'accumulation de
l'urine. Guersant fils (4), a signalé aux praticiens l'application qu'il a faite de
ce médicament pour faciliter l'expulsion des fragments de calculs après
l'opération de la litholritie. (Tout récemment, nous sommes parvenus, le

docteur Fillielte et moi, à faire rejeter de la vessie d'une petite fille de dix-

huit mois, à l'aide de la poudre d'ergot, un calcul du volume d'un haricot,

qui, depuis trois mois, occasionnait des douleurs atroces, de la dysurie et

de l'incontinence.) Duhamel (5) l'a vu remédier en quatre jours à une ré-

tention d'urine par inertie de la vessie, en en donnant 2 gr. par jour. Flo-

rentin, de Corrèzc (6), a guéri en peu de jours une paralysie de vessie

avec constipation opiniâtre, chez un homme de cinquante-huit ans, en lui

administrant d'abord 4 gr. d'ergot de seigle par jour, et ensuite l'ergotine à
la même dose dans une potion de l2o gr. à prendre par cuillerées toutes les

heures. Dans un cas de rétention d'urine, chez un vieillard qui n'avait ni

rétrécissement de l'urèthre, ni engorgement de la prostate, avec rétention

d'urine se produisant sans cesse et nécessitant le cathétérisme trois fois par
jour, Ross ;7) administra 50 centigr. d'ergot de seigle dans un verre d'eau
chaque matin, en élevant progressivement la dose à 2 gr. 11 survint d'abord
des signes d'une vive irritation, et la vessie reprit bientôt sa contraetilité.

— C'est surtout chez les vieillards, dont la vessie a si peu d'action, que l'er-

got est employé avec avantage.

Dans l'inertie ou la paralysie de la vessie, il y a incontinence ou rétention

d'urine. Dans ce dernier cas, on doit avoir recours à l'emploi réitéré de la

sonde, jusqu'à ce que l'action du seigle ergoté ait rendu à la vessie sa con-
traetilité.

Action HÉMOSTATiQrE de l'ergot de seigle contre les hémorrdagies autres
guE celles de l'utéri'S. — La suppression de l'hémorrhagie utérine par l'ac-

tion de l'ergot de seigle sur la moelle épinière, et par suite sur la matrice,

dont il provoque les contractions ou augmente la contraetilité, peut physio-
logiquement s'expliquer, même dans l'état de vacuité de cet organe. Mais
on ne conçoit pas son efficacité dans les hcmorrhagies ayant leur siège dans
d'autres parties du corps, à moins de lui accorder la faculté de modifier la

circulation. G. Hardy (8) a remarqué, après l'administration de l'ergot chez

(1) Bulletin de thérapeutique, 15 janvier 1856.

(2) Mémoire sur Ver'jot de seigle. Aix, 18/)1.

(3) Journal des connaissances médicales, 1838.

(4) Journal de chimie médicale, juin 1839.

(5) Bulletin de thérapeutique, ISlil.

(6) Abeille médicale, 25 déconibrc 185'|.

(7) Journal de médecine et de ihirunjjc pratiques, t. XV, p. loO.

(8) The Dublin Journal et Gaz-etic médicale, décembre J8.'i5.



1002 SEIGLE (ERGOT DE).

la femme en travail, que la fréquence du pouls avait sensiblement diminué
au bout de quinze à trente minutes. La diminution des battements du fœtus
était plus considérable encore, de manière qu'on pourrait attribuer à la

propriété stupéfiante de cet agent, le danger auquel, suivant quelques ac-
coucheurs, le fœtus est exposé pendant son action obstétricale. Ces faits

viennent à l'appui de l'opinion de Giacomini sur l'action physiologique de
l'ergot de seigle. Quoi qu'il en soit, la propriété hémostatique de l'ergot,

pour être moins évidente ici que dans les métrorrhagies, n'en est pas moins
prouvée par des faits nombreux et incontestables. Spazzani, Pignacca et Ga-
bini (1) rapportent quatre observations d'épistaxis, huit d'hémoptysie, deux
d'hématurie et une d'hématémèse, arrêtées après l'emploi de ce médica-
ment. Levrat-Perrotton cite six cas d'hémoptysie, trois cas de melœna et

trois cas d'hématurie, où l'ergot a complètement réussi. P. Guersant a con-
staté son efficacité dans un cas d'hématurie; Martin-Solon, dans un cas
d'hémorrhagie, suite d'hémorrhoïdes. Garret, Gerésole, Hodel, Ghevalley (2)

ont rapporté des cas d'hémoptysie, avec ou sans tubercules, et des cas d'hé-
matémèse, de flux de sang, où l'emploi du seigle a été d'une efficacité évi-

dente. Ross (3) a rapporté un cas de purpura hemorrhagica très-grave, où
l'ergot de seigle, administré de quatre heures en quatre heures, à la dose de
25 centigr. dans une once d'infusion de roses composée, eut un succès aussi

prompt qu'inespéré. — On a vanté contre l'hémoptysie le mélange de l'ergot

de seigle et de digitale (digitale pulvérisée , 3 centigr.
;
poudre d'ergot,

14 centigr. ; sirop simple, Q. S., pour une pilule, — six et huit par jour sui-

vant l'intensité de la maladie). Gette formule, indiquée dans la Gazette mé-
dicale de Toulouse (décembre 1855) m'a complètement réussi dans deux cas

récents d'hémoptysie chez les tuberculeux. La promptitude d'action de ce
remède m'a fait croire à son efficacité.

D'un autre côté, Trousseau et Pidoux ayant essayé l'ergot de seigle pour
arrêter des hémorrhagies autres que celles de la matrice, n'ont pas obtenu
de succès, ou, s'ils en ont obtenu, ils n'ont pu l'attribuer au médicament.
(( Il est en effet bien difficile, disent-ils, déjuger de l'influence d'une médi-
cation sur une hémorrhagie , accident essentiellement temporaire et va-
riable. » Cependant, il est des cas d'hémorrhagie plus ou moins durable, où
l'on peut apprécier l'action hémostatique de l'ergot de seigle comme celle

de tout autre médicament. Les essais négatifs de Trousseau et Pidoux ne
peuvent infirmer d'une manière absolue les faits contraires recueillis par
des médecins éclairés, dignes de foi et doués comme ces derniers de l'es-

prit d'observation.

Action de l'ergot sur certains flux. — Les flux des muqueuses génito-
urinaires et intestinales ont été combattus par l'ergot avec plus ou moins
d'efficacité. (Voyez Leucorrhée, p. 999.)

Blennorrhagie chez Vhomme. — Desruelles (i) assure avoir retiré d'excel-

lents eflets de l'ergot associé au camphre, à la jusquiame et au nitre, dans
les cas d'uréthrite intense, siégeant dans la partie la plus reculée du canal

;

dans tous les cas, ce remède a calmé les envies fréquentes d'uriner, la cha-
leur du col de la vessie et les érections. Mais on peut dans ce mélange re-

vendiquer la part de la jusquiame et celle du camphre, et révoquer même
en doute celle de l'ergot de seigle. — Muller et Dupuis (5) disent avoir ob-
tenu de bons résultats du seigle ergoté dans la blennorrhagie chronique qui

s'accompagne d'éréthisme, d'érections douloureuses, d'écoulement comme

(1) Annali universali di medicina. Omodéi, 1831.

(2) Cités par Bonjcan, Traité théorique et pratique de l'ergot de seigle,

(3) The Lancet, 1845, voL II, p. 127.

</i) Journal de médecine et de chirurgie pratiques, t. XIII, p. 303.

(5) Rerue de thérapeutique médico-chirurgicale, t. I, p. oii8.
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séreux, peu aboiulant, souvent intei'ronii)u, de pollutions nocturnes, de cha-
leur aux parties génitales, de réirartion au scrotum. On donne l'ergot à

doses croissantes, de 1 i\ A gr. toutes les trois ou quatre heures. Le malade
prend entre chaque dose une tasse de lait; il porte sur les parties génitales

des sachets aromatiques camphrés; le régime doitôtre adoucissant. La gué-
rison s'opère souvent dans l'espace de six ou sept jours. Une disposition op-
posée, c'est-à-dire le caractère atonique de l'allection, exige au contraire,

suivant Dupuis, l'emploi de la sahine. — Lazowski est d'un avis tout op-
posé : c'est dans l'état de blennorrhagies chroniques qu'il croit l'ergot in-

diqué. Dans un des numéros de la Revue thirapciitùpie du Midi de 1857, il

dit avoir trionqihé d'un grand nombre d'écoulements réfractaires au moyen
de la l'ormule suivante : seigle ergoté, récemment pulvérisé, 4.00; safran de
mars apéritif, 5.50; poudre de vanille, 0.25; camphre, 0.25; môlez et di-

visez en vingt paquets : un le matin, h jeun ; l'autre le soir, en se couchant.

La durée moyenne du traitement est de dix h vingt jours, pendant lesquels

il est inutile de soumettre le malade à une diète trop rigoureuse, mais il

est utile d'y associer une décoction légère de quinquina gris.

Spermatorrhée. — Javowitz (I) donne l'ergot de seigle à la dose de 20 à

30 centigr., répétés trois fois par jour, dans les pertes séminales dues à un
état d'atonie ou d'irritation locale, ce qui est irrationnel, ces deux états

étant opposés. Deslandes (2) reproche au seigle ergoté de pousser encore à

la salacité. 11 accorde, en conséquence, une grande efficacité à l'ergot dans

la spermatorrhée atonique; mais il le croit contre-indiqué dans celle par

irritation. Ce médicament a été, en effet, préconisé contre l'impuissance.

— Robert (3) a combattu avec efficacité les pollutions nocturnes par l'usage

de pilules composées de 10 centigr. d'ergot de seigle et de 50 centigr. de

camphre, prises matin et soir.

Diarrhée. — Boudin a employé l'ergot avec succès dans les diarrhées

chroniques avec atonie du rectum. Il fait prendre ce médicament à la dose

de 1 gr. 50 centigr. dans 100 gr. d'eau tiède. II le prescrit aussi en injection

dans le rectum. Stout (4) l'a conseillé dans certaines diarrhées rebelles et

muqueuses. Massola, médecin militaire dans l'armée sarde (5), retira de

grands avantages de l'emploi de l'ergotine dans le traitement de la diarrhée

épidémique qui décimait les troupes en Orient pendant l'été de 1855. Malgré

l'énergie et le rationalisme des médicaments ordinairement employés, bien

des cas se montraient réfractaires. Guidé par l'analogie et l'induction, Mas-

sola crut devoir essayer l'ergotine dans ces hypersécrétions muqueuses et

séreuses de l'intestin, que l'on pourrait presque appeler des hémorrhagies

blanches. Une vingtaine de malades atteints de diarrhées chroniques, pro-

fuses, asthéniques, furent soumis à l'action de ce médicament, à la dose de

1 à 2 gr. dans 120 gr. d'eau gommée et édulcorée, à prendre par cuillerées

à bouche de demi-heure en demi-heure. Cette prescription se fit à la visite

du matin, qui avait lieu à six heures. A la visite du soir, Massola put déjà

constater une amélioration sensible chez tous les individus soumis à cette

médication; le nombre des selles, qui était auparavant de dix à quinze par

jour, avait presque diminué de moitié. L'expérimentation fut poursuivie en

répétant la même dose d'ergotine à la visite du lendemain, et, le soir du

même jour, le nombre des déjections alvines était descendu à deux, trois

ou quatre au plus, chez le plus grand nombre des malades; chez cinq

d'entre eux, le flux intestinal avait complètement cessé. L'état physique et

(1) Revue de Ihérapeutique médico-chirurgicale, t. I, p. 649.

(2) De l'onanisme, etc. Paris, J835.

(3) Mérat et Di-lons, Dictionnaire de matière médicale et de thérapeutique, t. 1, p. 272.

(4) Bcnjeaii, Traité théorique et pratique de l'ergot de seigle, p. 282.

(5) Répertoire de pharmacie, novembre 1856, t. XIII, p. 153.



lOOZi SEIGLE (ERGOT DE).

moral des sujets suivait l'amélioration locale; ainsi, la soif avait diminué, la

langue devenait plus humide, moins rouge et moins pâle, le pouls moins
fréquent, les forces et l'appétit renaissaient. Il était impossible de ne pas
attribuer à l'ergot cette rapide amélioration.

Dysenterie. — Les fièvres typhoïdes, qui ont régné en grand nombre à Ge-
nève en 1833, ont été accompagnées de nombreuses dysenteries que l'ergo-
tine Bonjcan a combattues avec succès. Rillet et Lombard, médecins des
hôpitaux civils, ont communiqué les heureux résultats qu'ils avaient obte-
nus dans ce cas à la Société de Genève. Fonteyral a publié (1) une série
d'observations remarquables de dysenteries chroniques guéries par ce
moyen. « Si l'on veut bien ne pas oublier, dit-il, qu'avant de recourir à
l'ergotine de Bonjean, j'ai, dans toutes les circonstances, demandé les se-

cours de la thérapeutique émolliente, astringente et narcotique, que ces
secours m'ont fait défaut dans la majeure partie des cas que j'ai cités, que
les effets que j'en attendais ont été nuls, on sera dès lors aussi intimement
convaincu que je le suis moi-môme de la supériorité relative de l'ergotine.

(Incontinence nocturne d'urine. — Dans deux mémoires intéressants (2),
A. Millet, de Tours, a établi d'une façon indubitable l'action curative de
l'ergot associé au fer dans le traitement de cette pénible et rebelle affection
de l'enfance. 11 a constaté que ce mode de traitement convenait principale-
ment aux sujets pâles, étiolés, anémiques. Il recommande de ne jamais se
décourager, mais au contraire montrer et déployer de la persistance et de
la ténacité quand on s'aperçoit que les premières tentatives ne sont pas
couronnées de succès. Le mal cède quelquefois avec une ou deux boites de
dragées de Grimaud (voyez Préparations pharmaceutiques et doses); dans d'au-
tres circonstances, il fa'ut en prescrire six, sept, huit et même neuf. Si le

mieux se prononce, il faut un certain temps d'arrêt et laisser reposer le ma-
lade pendant dix ou quinze jours; puis reprendre la médication et la conti-
nuer pendant une quinzaine. On laisse de nouveau reposer le malade pen-
dant vingt jours ou un mois, et enfin on ordonne soit une demi-boîte, soit
une boîte entière de dragées pour assurer la guérison. Jamais l'auteur que
nous citons n'a observé le moindre accident à la suite de cette médi-
cation.

Un de mes excellents confrères et amis, Filliette, m'a dit avoir guéri,
grâce à l'association du seigle ergoté avec le fer, dix-neuf enfants du sexe
féminin, faisant partie de l'Orphelinat tenu par les sœurs de la Visitation, à
Gex (Ain). Seulement, les pilules de Grimaud exigeant d'être prises en
nombre assez considérable (10 à 20 par jour), ce qui offre une certaine dif-
ficulté chez quelques enfants, mon confrère a recours à des prises ainsi for-
mulées (limaille de fer, 1 gr.; seigle, 25 centigr., pour une dose), dont on
donnera une ou deux quelque temps avant l'heure de se mettre au lit.

La guérison a été obtenue très-rapidement, si rapidement que, à partir
de ce moment, les incontinences d'urine, que l'on ne traitait plus dans l'Or-
phelinat en question, sont combattues par les- sœurs elles-mêmes, qui ont
toujours la poudre composée à leur disposition.

J'ai moi-même par devers moi bon nombre de succès obtenus par ce
mode de traitement.)

Action antiphlogistique de l'ergot. — Les médecins italiens, attribuant
tous les effets thérapeutiques de l'ergot de seigle à son action contre-stimu-

(1) Journal des sciences médico-pratiques de Montpellier, 185^, t. VI, p. 293: t. VU, p. 2/|2
et 340.

^ ^ f- , , , f ,

(2) Recueil des travaux de la Société médicale d'Indre-et-Loire, 1859, p. 54 et suivantes; Du
traitement de l'incontinence nocturne d'urine au moyen des dragées au fer et à l'ergot de
scig'e. (In Bulletin de titérapeuticjue, t. LXIII, p. 337.)
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lanlc, remploient comme auxiliaire de la saignée dans les phlegmasies ai-

guës. On n'est pas aussi anirmalil' en France, où néanmoins on a mis ce
médicament en usage avec quelque succès, ou tout au moins sans incon-
vénient, dans des allections utérines compliquées de phlegmasic chroniqut;

ou suhaiguT'. Mais on l'a toujours considéré comme dangereux dans la mé-
trite IVanehcment inflammatoire.

Parola (I) le considère comme un des moyens les plus propres à arrêter

la marche de la phlliisie pulmonaire. Il assure en avoir même procuré la

gu^ri^un. (l.e même auteiu- cite deux cas de pleuropneumonie graves gué-
ris |)ar riuiile résineuse d'ergot ((> gouttes dans un mucilage.) Saccliero (2),

Mosca, de Turin (3), et qui'lques autres, ont obtenu d'excellents résultats

de l'emploi de l'ergoline dans les bronchites aiguës et chroniques; d'où ils

ont conclu qu'elle a une action directe sur les muqueuses, lorsqu elles sont
dans un état de surexcitation.

Mehihausen (i) a donné l'ergot de seigle dans les fièvres intermiltenlcs, à
la dose de 50 centigr. répétée trois fois dans les deux heures qui précèdent
l'accès. Festler, Backer et Dalton l'ont aussi enqiloyé comme lébriluge.

Clutlei'burck l'a proposé contre le rhumatisme. On l'a aussi prescrit dans les

fièvres typhoïdes comme sédatif et antiphlogistique. C'est à ce môme litre

qu'on la recommande dans certaines allections oculaires (5).

Action sédative dr l'ergot. — Les phénomènes que l'ergot détermine té-

moignent de son action sédative sur le système sanguin. Ces effets physiolo-
giques ont pu foui'nir des inductions thérapeutiques plus ou moins fondées;
mais elles n'expliquent point l'action de ce médicament dans certaines né-
vroses ou névralgies internes, contre lesquelles on dit l'avoir employé avec
succès. Lonicer s'en est bien trouvé dans l'hystérie. Nardo (6) le prescrit

contre l'hystérie ;\ une dose qui ne dépasse pas 1 gr. 50 centigr. par jour. Il

laisse un peu de repos tous les trois ou quatre jours. Le cas le plus remar-
quable de guérison qu'il ait obtenu par ce traitement est celui d'une jeune
dame chez laquelle l'emploi de l'ergot de seigle guérit en môme temps
l'hystérie et une stérilité qui en était la conséquence. Il y avait probable-
ment chez cette malade un état atonique de l'utérus joint au désordre du
système nerveux qui caractérise l'hystérie. Chaque malade, indépendam-
ment de la maladie, présente des indications curatives qui lui sont spé-
ciales.

(Griepenkeri ne compte pas moins de deux cents cas de coqueluche frai-

tés presque tous avec succès par le sirop de seigle ergoté. Il donne une
cuillerée j\ café toutes les deux heures pour un enfant de cinq à sept ans.

On doit, pendant la durée du traitement, qui ne doit commencer qu'après
cessation de toute complication, éviter l'usage d'aliments contenant du
tannin) (7).

ERGOTIXE DE BONJEAN. — L'ergotine peut être employée : 1° comme
excitant si)écial de l'utéius; 2" comme propre à combattre les hémorrhagies
utérines et les hémorrhagies autres que celles de l'utérus; 3° dans les flux

autres que des hémorrhagies (leucorrhée, lochies sanguinolentes, pertes
séminales, diarrhées, etc.); 4" dans les affections de la matrice (engorge-
ments, etc).

(1) Revue de thérapeutique tnédico-chirurtjicale, t. I, p. 0^9.

(2) Mémo.re sur l'action thérapeutique du seigle ergoté. {Annales de thérapeutique, t. JI,

p. 53.

(3) Bonjean, Mémoire pratique sur l'emploi médical de l'ergotine, 1857.

{/i) Bulletin des sciences médicales de l'érussoc, t. XX, p. 2/i8.

(5) Bulletin de thérapeutique, t. LVII, p. 9fi.

(6) Réflexions médico-pratiques sur l'heureux emploi du seigle ergoté dans quelques esjè.ts
d'hystérie.

(7) Répertoire de pharmacie, 186/j, t. XX, p. 286.
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C'est clans l'crgotinc, d'après les observations recueillies et les opinions

émises par Bonjean, que paraît résider la vertu hémostatique de l'ergot de
seigle.

« En prouvant, dit Bonjean, que l'action hémostatique de l'ergot, la pro-
priété qu'il possède d'agir particulièrement sur le système vasculaire arté-

riel, résident dans l'ergotine, principe très-soluble dans l'eau, je n'ai fait

que confirmer l'opinion de mes nombreux devanciers, qui plaçaient le seigle

ergoté au premier rang parmi les agents hémostatiques, et regardaient l'infu-

sion de ce mauvais grain comme un antihémorrhagique très-puissant. Il en est

résulté cette conséquence importante pour la pratique médicale, que l'ergo-

tine, isolée du poison que le seigle ergoté renferme (1), peut être employée
sous une forme à même volume plus active, doses que l'on peut en toute

sécurité proportionner à l'étendue et à l'usage du péril, sans aucun danger
pour les malades. » (2) — Plusieurs praticiens distingués de Chambéry et

d'Aix, tels que Chevalley, Garrat, Barion, Blanc, Revêt, employèrent l'ergo-

tine comme hémostatique chez l'homme, et obtinrent des résultats con-
cluants en faveur de ce précieux médicament. Piédagnel et Sée (3) ont con-
staté qu'il suffit de 10 à 20 cenligr. d'ergotine pour obtenir une modification

notable dans l'abondance et la rapidité de l'écoulement, qu'on ait affaire à
des hémoptysies ou à d'autres hémorrhagies. Mais toutes les fois que l'hé-

morrhagie, au lieu d'être arrêtée dès les premières doses, est seulement di-

minuée, les doses suivantes ne l'arrêtent pas complètement, et un suinte-

ment sanguin persiste, particulièrement dans les hémoptysies. Ces dernières
récidivent plus souvent que les autres hémorrhagies; mais la récidive ne
consiste jamais que dans une très-petite quantité de sang à la fois. Elle est

moins marquée, en général, quand la fluxion sanguine s'est éteinte peu h peu,
plus marquée au contraire dans les hémorrhagies qui ne se sont modifiées
que tardivement, mais qui ont cessé dès la première modification. On ob-
serve constamment le ralentissement immédiat du pouls (variant de 6 à 36
pulsations) après l'emploi des premières doses d'ergotine (0.15 à 0.40), en
même temps que les battements du cœur se régularisent, lorsque auparavant
ils étaient irréguliers. Cet effet sur la circulation, observé dans un cas
d'hypertrophie du cœur, a fait penser que l'ergotine pourrait être employée
comme succédanée de la digitale dans les affections du cœur : Piédagnel l'a

prescrite comme telle dans quatre cas qui se sont présentés dans son service,

Simon a soigné un grand nombre cle scorbutiques, dont la plupart pré-
sentaient des taches pétéchiales sur le cou et un suintement sanguin sur
toute la superficie des gencives, avec plaie et odeur infecte. Après quarante-
huit heures de traitement, le suintement sanguin avait complètement dis-

paru; les gencives étaient plutôt sèches qu'humides, et les taches pété-
chiales, auparavant d'une teinte noire, étaient devenues roussâtres. La gué-
rison avait lieu du huitième au douzième jour de traitement; mais on pour-
suivait l'emploi de l'ergotine quelque temps encore après la cessation de la

maladie.

Emploi externe de l'ergotine comme hémostatique. — Les premières ex-
périences, faites par Bonjean, sur des poulets d'abord, puis successivement
sur des lapins, des chiens, des moutons et des chevaux, en opérant sur les

grosses artères de ces animaux, fournirent quelquefois des résultats dont la

chirurgie pouvait tirer parti. Sédillot, professeur ii la Faculté de médecine
de Strasbourg (4), place la solution d'ergotine au premier rang parmi les

(1) Voyez page 987 la valeur de cette opinion.

(2) Bonjean, Mémoire pralique sur l'emploi médical de l'ergotine, 1857.
(3) Gautte médicale de Paris, 18/|C.

(/j) Mémoire présenté à VAcadémie des sciences de Paris en /Sj*, sur l'action comparative
des divers liquides hémostatiques connus.
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liquides iK'inoslaliqnes qui ne coajiulcul jias lo san^,'. L'crp;olin(' est donc
cssenticllcruenl h^nioslaliciuc et non liémoplasliquc; elle arrOlc le sang des

blessures tant artérielles que veineuses, mais sans le coaguler comme font

les acides, le perchlorure de 1er, etc. Dans ce dernier cas, l'action de ces

agents est, h la fois, chimi(|ue sur le sang qu'ils coagulent, cl physique sur

les tissus qu'ils resserrent ou allèrent, tandis que l'action de l'ergotine est

toute dynamique. Uonjean (1) a l'ail (juel((ues essais sur l'action de ces divers

agents unis à l'ergotine, d'où il r(''sull(!rait, sinon la dis|)arilion complète,

au moins une notable diminution dans les propriétés irrilanles que ceitains

corps coagulants i)ossè(lenl sur les tissus. — «Ce qui mérite de fixer l'atten-

tion sur l'action de l'ergotine dans les blessures artérielles, ditFlourens (2),

c'est le fait de l'arrêt du sang dans les vaisseaux divisés, sans qu'il y ait

obliléralion de leur calibre, c'est la chose neuve et réellement importante
des conmiunicalions de Honjean. » — Sur le rapport d'une commission
composée de Sacchero, de Miehelis (;t Malinverni, et après une discussion à
laquelle prirent part Riberi, Canlu, Girola, licrtini, Battaglia, etc., les con-
clusions suivantes furent adoptées par l'Académie de Turin (séance du
22 janvier iHM) : !• l'ergotine est un moyen hémostatique très-propre à

arrêter l'hcmorrhagie artérielle, môme des gros vaisseaux, en conservant

leur perméabilité; 2° des expériences démontrent que l'on peut obtenir la

cicatrisation des artères, et cela sans qu'il en résulte nécessairement l'occlu-

sion du canal, comme les anciens le pensaient généralement, et comme le

pensent encore aujourd'hui beaucoup de praticiens (.3).

Voici la manière d'employer l'ergotine : — On imbibe d'une solution plus

ou moins concentrée de cet extrait, de la charpie et des compresses que
l'on applique sur la plaie, en comprimant quelque temps d'une façon mo-
dérée, et l'on panse comme d'habitude. Si l'hémorrhagie provient de la lé-

sion de quelque vaisseau important, la charpie, une fois appliquée sur la

plaie, est arrosée de temps à autre avec la dissolution d'ergotine, pour rem-
placer celle qui se trouve entraînée par le sang de la blessure dans les pre-

miers moments de l'application du tampon, et pour entretenir un contact

immédiat entre le liquide cicatrisant et les lèvres de la plaie. La compres-
sion exercée sur la charpie doit être suffisante pour empêcher tout écoule-

ment sanguin, mais non assez forte pour intercepter la circulation dans le

vaisseau lésé. — Lorsque le tampon, n'étant plus arrosé depuis quelque
temps, commence à se dessécher, que l'on a pu, sans causer le retour de
l'hémorrhagie, diminuer insensiblement la pression jusqu'à pouvoir la sup-
primer entièrement, bien que momentanément, on peut croire que le caillot

obturateur est formé; alors, maintenant la compression d'une main, et pre-
nant toutes les précautions possibles pour éviter la moindre secousse à la

partie blessée, on recouvre la première charpie d'un nouveau plumasscau,
toujours imbibé d'ergotine, et on fixe le tout à l'aide d'une bandelette de
toile, qu'on peut enlever au bout de deux, trois ou quatre jours, suivant la

circonstance. La plaie est ensuite pansée comme dans la pratique ordinaire.

Les vaisseaux se cicatrisent ainsi, et il n'y a presque pas d'inflammation ni

de suppuration.

Dans des cas urgents, on peut faciliter l'arrêt du sang en ajoutant à la

dissolution d'ergotine quelques gouttes de perchlorure de fer à 30 degrés,
qui hâtera la formation du caillot sans irriter les tissus; la cicatrisation de
la plaie se fera ensuite sous l'influence seule de l'ergotine.

(1) Modificalionsiles propriétés irrilanles du perclilortire de fer par son union avec l'ergo-

tine. (Mémoire présenté a l'Acadiiniie de médecine de Paris.)

(2) Comptes-rendus de l'Académie des sciences de l'aris, '21 avril 18/(G.

(3) Peut-être le lycopordon ou vessc-de-loup, champignon signalé et adopté jadis avec en-
thousiasme comme hémostatique, et dont j'ai pu constater les bons effets, a-t-il une manière
d'agir analogue à cel'e de l'ergot de seigle?... (Voyez l'article Lycoperdon, p. 603.)
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Action cicatrisante et antipitride de l'ergotine. — Bonjcan, Chevalley,

et Besson ont toujours été frappés de ce luit, que la cicalrisation des plaies

sur lesquelles on avait appliqué l'ergotine s'opérait avec promptitude et

d'une manière remarquable, lors même que les tissus avaient été divisés et

lacérés à plusieurs reprises.

Cette singulière propriété de l'ergotine, que quelques chirurgiens attri-

buent au ralentissement qu'elle imprime à la circulation, avait été entrevue

depuis bien longtemps par les anciens, qui regardaient l'infusion d'ergot de
seigle comme un moyen efficace de pansement des ulcères de mauvaise
nature. Ces effets ont été confirmés par plusieurs praticiens, et notamment
dans les campagnes de l'armée sarde en 1848 et 1849 eu Lombardie.

Bonjean cite plusieurs faits tendant à établir que l'ergotine s'est montrée
très-eflicace pour favoriser la cicatrisation d'ulcères atoniques et rebelles,

de nature scrofuleuse, scorbutique ou variqueuse, qui avaient résisté à tous

les agents ordinaires. Cette substance n'a pas été moins utile dans les plaies

saignantes et gangreneuses, dans les ulcères sordides et chroniques, dans la

suppuration fétide des moignons, et autres cas analogues. Comme cicatri-

sante, l'ergotine s'emploie en dissolution plus faible que pour les hémor-
rhagies traumatiques. La formule suivante peut servir de règle, en modifiant

la dose suivant qu'on a besoin d'un résultat plus prompt et plus actif : er-

gotine, 2 gr.; eau 100 gr. — Cette dissolution, comme toutes celles de même
nature, s'altère facilement, et doit être renouvelée chaque jour.

(Tout ce que dit Bonjean de l'extrait hydro-alcoolique, dénommé par lui

ergoiine, est trop beau pour n'être pas exagéré. Si des praticiens d'un haut
mérite se sont plu à reconnaître à ce produit des propriétés remarquables,
il n'en est pas moins vrai que ce môme produit est trop souvent entre nos

mains inefficace. Il est bon que les praticiens soient éclairés sur sa valeur

réelle, sans quoi ils s'exposeraient à dix mécomptes sur la foi d'un succès.)

(Mode d'action de l'ergot de seigle. — Nous avons relégué cette ques-
tion délicate à la fin de l'article, parce que chacun des chapitres apporte à

son élucidation son contingent de données. On ne peut rien saisir de l'in-

terprétation des faits que lorsque la totalité et les détails de ces faits sont

parfaitement connus. Deux opinions principales régnent dans la science.

Nous ne ferons que les rappeler, car plusieurs fois déjà nous nous sommes
étendus sur ce sujet, dont l'élucidation complète demande le génie patient

et investigateur d'un Claude Bernard.
L'école française considère l'ergot comme un excitant portant son acti-

vité sur la moelle épinière (guérison des paraplégies) et exerçant sur la fibre

utérine une action excitatrice spéciale; certains auteurs admettent en outre

que la contractilité des fibres cellules des vaisseaux est aussi mise en jeu, et

que le rétrécissement de calibre qui en est la conséquence amène l'arrêt

des hémorrhagies et fait cesser les congestions, etc. L'école italienne ne
voit dans les phénomènes consécutifs à l'ingestion du corps qui nous occupe
qu'un fait d'hyposthénisation cardio-vasculaire (emploi dans les phlegma-
sies, propriétés antiphlogistiques, ralentissement du pouls, de la circulation

utéro-placentaire, etc.). L'action spécifique n'existe plus, et l'accouchement
n'est favorisé que parce que l'ergot, par ses effets généraux ou dynamiques,
fait cesser la congestion utérine excessive qui entravait le jeu normal des

fonctions de l'organe.

Sans nous prononcer d'une façon péremptoire entre les deux opinions en

présence, nous ne pouvons nier que l'école italienne a pour elle la plus

grande quantité de faits, et que son interprétation s'adapte à l'explication

de tous ces faits.)

(Jusque dans ces derniers temps, la médecine vétérinaire n'avait mis que



SKLIN DES MARAIS. 1009

larcmcnl le seij^le erjiçolé en usage comme agent obstétrical. Il agit chez les

animaux à peu près comme chez. les femmes. Il j)cut s'administrer à la dose

de .'{ à i gc. IduUs les domi-h.'urcs dans 1/2 lilrc d'infusion d'absinthe poul-

ies grand(^s femelles (vache, jument), jusqu'à ce que l'ulérus manifeste des
contraclions soulcnucs. La dttsi^ peul ùlre [)orlée jusqu'à 32 gr. Pour les

petites femelles (brebis, truie), la dose initiale est de 1 à 2 gr., et la dose
totale 8 gr. environ. Pour les chiennes, il faut pnjportioimei" le médicament
à la taille de l'animal, et varier entre 2 gr. et 2 décigr.)

SELIN DES MARAIS. Scliimni paliisti-r.

IVisil (les marais, — encens d'oau.

Ombei.lifkres. l'ani. iiat. — Pentandrie dygime. L.

T.e seliii des luai-ais croit dans les pi'airies humides des bois.

]>eHeri|i(ioii. — l'.aoine t'paisse, siihfusil'onne. — Tig<! droite, cylimlriqiif', linc-

tiioiit sliit'c, ranieiise sii|)(''rieuri;niont, haiito (roiiviroa un iiiMic. — reiiillfs lontMie-

monl |)(4io!éos, ai;:;ties, d'un \ei-l tenilro, les radicales (|uol(juel'oi.s liipennécs: foiiojos

sossiles, à découituios lines ol t'iroiles, planes, linéaires et souvent ohlusos. — Fleurs

d'un blane jaunâtre, ré^^^ili^res, torniinales, disposées en onihftles • juin-juillel-auùt). —
Involurre ii folioles lé-liéeliies. — l-"niit : semences o\ales, lui jx'u comprimées, ellipli-

ques et striées sur le dos,

l*ns*(ie.<« lisiiée.'^. — I/lierlie el la racine.

Kécolte. — l>a recolle lî'exij^e l'ien de particulier.

Culture. — Cette plante n'est cultivée que dans les jardins botaniques. On peut la

propager par semis faits au priiilem|)s dans les endroits marécageux.]

yro|»riélé!!i |»lays9f£ue.«i et c9aiaHi(|ueis. — Cette plante contient un >ur

laiteux blanc, acre, caustique, qui la distingue do la i)luparl des ombellifères. D'apics

l'escliier (l), la racine contient un acide auquel il a donné le nom iVacidc scliiuque.

La racine de selin des marais a été recommandée comme emménag'jgu",
carminative, diurétique; mais on l'a rarement employée, à cause de son ae-

tivilé, qui, dit-on, va jusqu'à la causticité. Elle a été donnée en Courlaiidc

contre l'épilepsie, d'après Trinius (2). Scbmulziger (3) la prescrit, dans la

même maladie, à la dose de Tri centigr. à 1 gr. toutes les cinq heures, >i,

toutefois, il n'y a pas d'excitation dans les voies digestives; il la recom-
mande aussi contre la Cijqueluche el les contractions spasmodiques de lii-

térus.

Th. llerpin (4) a expérimenté de nouveau le selin des maniis dans l'épilep-

sie, il a prescrit la poudre de la racine à la dose quotidienne de 2.00 à 10. 00,

en deux, trois ou quatre prises. 11 a guéri par cette i)lanle cin(f malades,

dont trois ont rechuté.

(Voici, du reste, d'après un travail ultérieur de ce praticien (/*). les dctses

et le mode d'administration du médicament :

(( La dose initiale hebdomadaire iloit être de 30 gr. , partagée en vingt

prises; on administre trois prises par jom% une heure avant chaque rcpa<,

ou la dei-nière au momcnl du coucher.

« Si le patient éprouve de la colique ou de la diai'ibée, ^)n rediiil. poin-

ce jour-là, le nombre des prises à deux et même à une >euie; presque loii-

jours le lendemain on peut revenir aux trois prises.

(( L'accroissement hebdomadaire doit être de 15 gr., et il sera poursuivi

(1) Bulletin des sriericcK chimiques, t. VIII, p. 270.

(2) Journal général de lilléralure élranrjère, t. XIX, p. 55.

(3) Unllelin des sciences niédicaies de Férussne, t. XII, p. l/i7.

(4) Du iironoslic et du traitement curatif de l'épilepsie^ p. 59/i vl sui". Pii;i- 1852.

(5) In Ihilletin de lliérapemiqur, t. I.YI, p. .-jj.i, 'i03.

04
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jusqu'à ce qu'on parvienne h 120 gr., dose qui sera atteinte à la septième
semaine, s'il n'y a pas eu d'arrêt dans la progression. Pour le huitième
septénaire, on portera la dose à 123 gr., nombre rond. Si, pendant la pé-
riode ascendante, les malaises gastro-intestinaux se renouvelaient plus d'une
fois par semaine, on réitérerait la même dose le septénaire suivant; cela est

rarement nécessaire. Il est bien plus rare encore qu'on soit forcé, par la

persistance des incommodités, de redescendre de 13 gr.

« La dose maximum sera poursuivie pendant six semaines dans un traite-

ment normal, où l'on aura ainsi employé, en trois mois, 1,275 gr. de poudre
de selin. Nous indiquerons plus loin la conduite à tenir ultérieurement.

<( Dans la seconde enfance, de sept à treize ans environ, on débutera par
la dose hebdomadaire de 20 gr., et l'accroissement sera de 10 gr. par se-

maine; on atteindra ainsi, en neuf septénaires, la dose de 100 gr., et, en la

poursuivant pendant cinq semaines, on aura administré en trois mois
940 gr.

« Pour les enfants plus jeunes, guidé par l'analogie, je propose 10 gr.

comme dose initiale, 3 gr. comme progression, 50 comme maximum; d'où

résulterait l'emploi de 4 à 500 gr. en un trimestre.

(( Lorsqu'après trois ou quatre mois de l'usage du selin, les accès conti-

nuent, mais à des intervalles de plus en plus éloignés ou avec une atténua-

tion évidente dans leur intensité (ce qui est plus rari'), il faut continuer la

médication, tant que l'amélioration va croissant. On changera de remède
quand la marche restera stationnaire.

(( En cas de succès, le meilleur moyen de prévenir les rechutes, c'est

de continuer, après la suppression des attaques, la médication à la dose
maximum, pendant un temps aussi long que celui qui a été nécessaire pour
obtenir ce résultat. On emploiera ainsi, pour la consolidation, une quantité

supérieure à celle quia été nécessaire pour supprimer les attaques. Il ne faut

jamais terminer la cure, ni h doses décroissantes, ni d'une manière intermit-

tente, si l'on veut éviter les récidives.) »

Boerhaave assure que le suc laiteux de l'herbe a la vertu purgative de la

scammonée et peut lui être substitué.

SÉNEÇON. Senecio vulgaris. L.

Senecio minor vulgaris. G. Bauh., Tourn. — Senecio vulgaris

sive erigeron. J. Bauh.

Erigeron des anciens, — herbe aux charpentiers.

SViWNTHÉRÉES. — SÉNÉCIOJNIDÉES. FaiB. Hat. — SYNGÉNÉSIE POLYGAMIE SUPERFLUE. L.

Cette plante annuelle croît abondamment dans les lieux cultivés, les jar-

dins, le long des murailles, etc. Les vaches, les chèvres et les cochons la

mangent, mais les moutons n'en veulent pas. Les lapins en sont au contraire

très-avides. Les chardonnerets et les serins sont très-friands de cette plante.

llescription. — Racine petite, blanche. — Tige tendre, fistuleuse, rameuse,

striée, liante de 30 centimètres environ. — Feuilles alternes, molles, épaisses, embras-

santes, ailées, un peu velues en dessous. — Fleurs flosculeuses, jaunâtres, solitaires,

disposées en corymbes, réunies daift un involucre ;\ un seul rang de folioles noirâtres,

entouré de quelques bractées â sa base (tout l'été). — Fleurons courts, nombreux, her-

maphrodites, à cinq divisions. — Cinq étamines. — Un style. — Huit akènes ovales,

longs, bruns, couronnés d'une aigrette simple, molle, sessile.

[Parties usitées. — Toute la plante.

Culture. — Le séneçon n'est cultivé que dans les jardins botaniques. On le pro-

page de graines. Il vient dans tous les terrains.]

Propriétés pliysi<iues et eliiniiques. — Le séneçon est inodore, sa
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saveur est fade ol herbacée. Il a cependant quelque chose d'acide et m<^iiie d'acre, si

on le niàclio longtemps. Nous ne possédons pas d'analyse de (^e vé{;étal.

Le séneçon est émollienl, adoucissant et un peu résolutif. On le consi-

dérait autrefois comme ajx'rilif, et on en conseillait la décoction dans la

jaunisse et les maladies du foie. En Angleterre, au rapport de Hay, on don-

nait le sue (le séneçon aux chevaux qui étaient tourmentés par des vers.

« C'est peut-être d'après cela, dit Loisclcur-Deslonj^ehainps, qiu^ quelques

médecins ont reconmiandé ce suc h la dose de (50 gr. contre les vers intes-

tinaux de riionune. » Fenazzi prétend que le suc d(! séneçon récent, à la

dose d'une cuillerée à bouche, deux ou trois fois par jour, fait cesser avec

la rapidité de léclair les convulsions les plus violentes, surtout celles dont

la cause est incoimue ! (1) et cela, sans tenir compte de la diversité des

causes de l'afleetion, et par conséquent de celle des indications curatives.

C'est de l'empirisme tout pur. Schrucdcr et plusieurs autres médecins as-

surent que ce suc môle avec de la bière, et la décoction de la plante, mêlée
avec le miel et les raisins de Corinthc, font vomir, et que ce remède est utile

dans la jaunisse, les maladies du foie, les llueurs blanches, et même dans le

vomissement et le crachement de .sang. L'eau distillée passait pour guérir

les flueurs blanches.

C'était principalement à l'extérieur qu'on faisait usage du séneçon. Boer-

haave employait le mélange d'o.xycrat et de suc de cette plante dans les

maux de gorge inflammatoires. On l'a conseillée cuite dans l'eau (ju le lait,

et convertie en cataplasme contre l'engorgement laiteux des mamelles, les

hémorrhoïdes douloureuses, les phlegmons, les croûtes de lait, la rétention

d'urine, etc. Frite avec du beurre frais, elle forme un topique maturatif que
j'ai vu employer avec avantage par les paysans. Ces derniers mettent presque

toujours une poignée de séneçon dans les lavements qu'ils piépareut avec

la mauve et le son pour combattre la constipation et calmer les douleurs

intestinales. Ils font un grand usage de cette plante dans la médecine vété-

rinaire.

SERPOLET. Thymus sorpilliim. L.

Set'iiillum vulgare minus. C. Bauh., Tourn. — Serpilluin l'uhjare^

J. Bauh., Ger., Vaill. - Serpilliim. Fuchs.

Thym serpolet, — serpolet, — thym sauvage, — serpoule, — pilolet, — poleur, — ponliet.

Labiées. Fani. nat. — Didvnamie gtmnosi'krmie. L.

Le serpolet, parmi les plantes aromatiques, est une des plus communes.
Il croît partout, sur les pelouses sèches, les collines, le long des chemins,
dans les terrains arides, etc. Les animaux ne le mangent guère; les lapins

n'y touchent jamais, quoique l'on prétende qu'il leur donne un fumet
agréable, non plus que les moutons. Les abeilles se nourrissent volontiers

du suc de ses fleurs.

Description. — Racines rougeâtres, dures, gi èles, chevelues, ligneuses. — Tiges
nombreuses, couchées sur la terre, rameuses, diffuses, un peu rougeâtres, de 8 A 15 cen-
timètres de hauteur. — Feuilles opposées, petites, planes, peu péliolées, dures, ovale.s,

quelquefois lancéolées. — Fleurs purpurines, quelquefois blamlics, réunies en épis très-
courts, souvent en tètes terminales au sommet des rameaux (juin-seplembre). — Calice
à cinq dents aiguës, d'un pourpre violacé ou un peu rougeàlre. — C.oiolle courte, bilabiée:
la lèvre supérieure plane, échancrée; l'inférieure un i)eu plus longue, à trois lobes obtus.— ()ualre élamines didynames, tantôt plus longues, tantôt |tlus courtes que la corolle. —
Un style muni d'un stigmate aigu, bifide. — l'"ruit : quatre petites semences situées au
fond du calice.

(l) Formulaire éclectique^ 1839.
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Parties iiisitêeii. — Les sommités fleuries.

Kéeolte. — Ne présente rien de particulier.

[Ctilttii'e. — Le serpolet est multiplié ])ar éclats de pieds faits au printemps, en

terre légère et exposé au soleil.]

Pi'oi»riétcs pitysiqiies et cliintiqiies. — Le serpolet a une odeur
agréal)le et une saveur amère légèrement camphiée et un peu acre. On retire par la

distillation de cette plante une huile essentielle très-fragrante, caustique, qui dépose du
camphre: 15 kilogr. en fournissent 2 gr. — Les fleurs, analysées par llei berger (t),

contiennent delà chlorophylle, une matière grasse, de Tluiile volatile, du tannin verdis-

sant par le fer: et, dans les cendres, du carbonate de potasse et du sulfate de potasse et

de chaux; les feuillles ont donné des produits plus nombreux.

Celle plante, d'une saveur amère el d'une odeur agréable, est aromatique,

excitante, tonique, carminative, etc. On l'emploie dans la dyspepsie, les

flatuosités, l'aménorrhée par atonie. Je l'ai vu donner avec avantage en in-

fusion aqueuse miellée dans l'asthme humide, les catarrhes chroniques, la

coqueluche, comme l'hyssope, le lierre terrestre cl autres plantes du même
genre. Capuron (2) conseille cette infusion contre la coqueluche.

(Josct (3) a renouvelé ce mode de traitement avec tant de succès qu'il est

tout près de considérer cette labiée comme le spécifique des aflections

spasmodiqucs et convulsivcs des voies aériennes.)

J'ai souvent mis en usage le serpolet comme plante aromatique, qu'il est

facile de se procurer. J'ai vu des gastralgies se dissiper par la seule infusion

de cette plante prise en guise de thé. Elle convient dans tous les cas où il y
a relâchement, débilité, nécessité de solliciter l'action de la peau, d'aug-

menter les sécrétions; c'est un remède populaire contre les flueurs blanches.

On donne le serpolet en infusion (12 à 15 gr. par kilogr. d'eau), et en poudre
(2 à 4 gr.), suspendue dans du vin ou môlée au miel.

Linné al tri bue au serpolet donné en infusion la propriété de dissiper

l'ivresse et la céphalalgie qu'elle cause. Campegius compare cette plante au
musc, et en recommande le suc contre l'hémoptysie et la décoction pour
tuer les vers et exciter les règles. Son huile essentielle est excitante, anti-

spasmodique, emménagogue (6 à 10 gouttes). Les bains préparés avec celle

plante, comme avec toutes les plantes aromatiques^ sont utiles dans la fai-

blesse générale, les rhumatismes chroniques, les scrofules, le rachitis, la

paralysie, etc. Sa décoction est employée en lotion contre la gale, et l'éussit

comme celle de menthe, de sarriette, et en fomentations sur l'œdème, les

infiltrations séreuses, les ecchymoses.
Martineng, de la Seyne, vit, étant médecin à l'armée d'Italie en 1795,

l'aumùnier d'un hôpital arrêler unehémorrhagie nasale qui avait résisté aux
moyens ordinaires, chez une jeune malade de quinze ans, en introduisant
dans le nez de la poudre de serpolet. Ce remède, secret de famille, disait le

bon ecclésiastique qui n'en faisait pas un mystère, s'était montré tout aussi
efficace, pris à l'intérieur, contre les hémorrhagies utérines [A).

SISON. Sison aniomiim. L.

Faux amome.

O.MBKLLiFÈRES. — Amminées. Fam. nat. — Pentaivdrie digynie. L.

' lteK$cri|itifln. — Plante bisannuelle. — Tige striée, glabre, très-rameuse. —
reuill<^s alternes, pennatiséquées. — Fleurs blanches, en ombelles, à rayons inégaux. —
Jnvolucre el involucelle h folioles peu nombreuses. — Calice adhérent à limbe presque

M) Ihillelin des sciences médicales de Férussac, t. XXV, p. 210.
i;2) Mùiniel des dames de charité, p. 39.

(.5) Revue de thérupentique niédico-rhiruiyicale, février 18G2.
{|- d'i-scUr i.'c •inrilc, l-r d'Jcembvc 180&.
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mil. — C.orollf a iiii(| jifliilo liiiidcs. — ('.iiuj ('laiiiiiios saillanlr^. — Ovaire infère, sur-

monté de deux styles diveif^ents. — l.e Iriiil est iiii diakène cdmiKi.-^' (le deux carpelles,

(iblong, à eiii(| cotes lililornies.

Ps«i*li«*M «iMit^'eM. — Les fruits, im[)r(i|ircini'ht a|t[)elés semences.

Récolte. — On cueille les liuils avant leur maturit»' parlaite; on les fait sécher .'«

une douce tem|téralure et à l'abri de la lumière.

CiiKiirc. — On |)r(i[>a^e le sison amùme par semis des fruits, en place et au prin-

trlllpS.

l*ro|irit'iéM |*liy«ii(iiEeH «'< rliiiiiiqucM. — l/odeur forte aromatique, la

saveur i)rùlante et acre (pie po^si'-denl les Iruits du sison sont dues à la [n'éserce d'une

huile essentielle assez abondante.]

(Los Iriiils, classés jadis parmi les qiialrc semonces carminalivos, sont

stomachiques, carmiiiatit's, diin cliques; leur eau dislillfi-c faisait autrefois

partie, à la dose de (iO ;\ 90 gr., des potions covdi;iles et stimulantes.)

SULDANELLE. ConvoJviilus soldaiiella. L.

Soldanflla maritima winor. C. Bauh. — SoUlanclla. Dod. — Convolviiliis

maritimits nostras rutimdifolius. TouiiN. — SoliUmeUa
sen brassica marina. Offic.

Liseron soWanelle, — chou marin.

Convolvulacées, l-'ani. nat. — Penta^drie monogykie. L.

Cette plante vivace (PI. XXXVIII) croît sur les bords de la mer, dans les

sables, depuis Bayonne jusqu'à Dunkerque, et depuis Antibcs jusqu'à Per-
pignan. Je l'ai souvent récoltée sur les sables maritimes du Boulonnais
(Ambleteuse, "NVimereux, etc).

Dcseriptioit. — Racines minces, allong('es, blanchâtres. — Tiges lameuscs,

étalées, couchées sur la terre, pliantes, longues de 20 à 25 centimiMres. — Feuilles al-

ternes, longuement pétiolées, réniformes, un peu épaisses, échancrées à la ])ase, d'un
vert un peu foncé. — Fleurs grandes, solitaires, rosées, rayées de blanc, un peu foncée?,

portées sur do longs pédoncules axillaires niai-juin). — Calice à cinq divisions pro-

fondes, ovales, arrondies. — Corolle tuhulée, h limbe ouvert légèrement denté. — Cinq
étamines plus courtes que la corolle, à anthères allongées et aplaties. — Un style fili-

forme à stigmate bifide. — Fruit: capsule biloculaiie à quatre semences arrondies.

Parties usitées. — Les feuilles, la racine, et la résine qu'on en relire.

Récolte. — La racine doit être séchée avec précaution.

[Culture. — La soldanelle demande une terre légère et sablonneuse. On la propage
de graines semées en place.]

Propriétés physiques et cltiiniques. — Les parties herbacées de ce
végétât contiennent un suc lactescent un peu acre, amer et salé. La racine contient,

d'après Planche (1), de la résine, de l'extrait gommeux, de l'amidon, des sels, de la si-

lice, etc.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A l'intérieur. — Décoction des feuilles sèches,
de 10 à 15 gr. par .300 gr. d'eau.

Feuilles en poudre, de 1 h ti gr. , en hols, pi-

lules, etc.

Racine en poudre, de 2 à /j gr., en bols, pi-

lules, suspension liquide, etc.

R(5sine, de 75 centigr. à 2 gr., dissoute dans

l'alcool.

La soldanelle était employée autrefois comme purgatif drastique contre

les hydropisies passives, les engorgements atoniques des viscères abdomi-
naux, la constipation par inertie des intestins, etc.

Matthiole employait la décoction de celte phinle avec la rhubarbe comme

(1) Journal de pharmacie, 1824.
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un remède excellenl contre riivdropisie. Forestus (I), Gabriel Failope el

FerncI (2) la considéraient aussi comme un bon hydragogue. Elle était très-

employée en Hollande du temps de Boerhaave : Apud Batavos marUiin'os lia-

bctiir pro divino mcdicamento, dit cet illustre médecin (3). Lieutaud en parle
comme d'un purgatif hydragogue peu usité. Ce n'est donc pas à Loiseleur-
Deslongchamps, comme le disent Trousseau et Pidoux, que l'on doit d'avoir
introduit cette plante dans la matière médicale.

Les feuilles en décoction ont un effet infidèle. On doit employer la poudre
des feuilles ou des racines, ou mieux la résine, qui est un purgatif insipide,

et qui, dans tous les cas, peut remplacer le jalap, la scammonée. Les habi-
tants des bords de la mer se purgent avec le suc de cette plante, qu'ils pren-
nent à la dose d'une cuillerée h café à une cuillerée à bouche, suivant l'âge,

dans un bouillon ou dans une tasse d'eau miellée. Buchoz (-4) dit qu'en Pro-
vence on se purge avec un bouillon fait avec un collet de mouton et une
poignée el demie de feuilles de soldanelle. Ferrein regarde cette plante
connue un bon anthelminthique.

La soldanelle ne mérite pas l'oubli dans lequel elle est tombée. Loiseleur-

Deslongchamps a mis hors de doute sa propriété purgative. Sur quatre ma-
lades auxquels il donna les feuilles sèches en décoction, deux ont été très-

bien purgés; les deux autres n'ont éprouvé aucun effet. La racine en poudre
(50 à 60 centigr.) ayant été ensuite administrée par le même praticien à
vingt-quatre malades, ils eurent depuis une jusqu'à douze évacuations
alvines. Treize malades ont pris la teinture (24 à 30 gr.) et dix la résine de
soldanelle (75 centigr. à 1 gr. 20 centigr.); tous ont éprouvé des effets sem-
blables à ceux des meilleurs purgatifs.

J'ai fait un fréquent usage, comme purgatif, de la teinture de soldanelle;

elle m'a tout aussi bien réussi que l'eau-de-vie allemande ou teinture de
jalap composée du (lodex.

SORBIER DES OISELEURS. Sorbus aucuparia. L.

Sorbiis sylvestris foliis domesticœ similis. G. Bauh. — Sorbus ornus. Park.

Cocliène, — arbre à grives,— sorbier des oiseaux.

llosACÉEs. — PoMAcÉES. l''am. nat. — Icosandrie trigynie. L.

Cet arbre se rencontre dans les bois montueux, figure agréablement dans

les jardins jjaysagers et dans les plantations d'ornement, par son port gra-

cieux, par son feuillage léger, élégant, par ses fleurs blanchâtres, et enfin

par ses fruits d'un rouge de corail, recherchés, à l'entrée de l'hiver, par

les grives, les merles, les coqs de bruyère, etc. — Le sorbier des oiseaux

jouait un rôle important dans les mystères religieux des druides; on en trouve

encore des traces dans les montagnes de l'Ecosse, où on fait passer les mou-
tons, au premier de mai, par un cerceau fait du bois de cet arbre, pour les

préserver d'accidents et de maladies.

Ileiicriiilion. — Racine ligneuse etbranchue. — Tige droite à branches longues,

à rameaux queiquelois pendants. — Feuilles alternes, ailées avec impaire, composées de

folioles sessiles, ovales, lancéolées, dentées en scie, au nombre de treize, quinze et

mAme plus. — Fleurs d'un blanc âale, disposées sur des pédoncules velus, en corymbes
touffus, axillaires et terminaux (mai-juin). — Calice un peu campanule, pubescent, à

cinq divisions aiguës. — Corolle i\ cinq pétaies concaves, arrondis et ouverts en rose. —
vingt étamines courtes et à anthf'res arrondies. — Un ovaire. — Trois s'yles terminés

(1) ObservaHons médicales, p. 162.

(2) Vnivena medirina, p. 256. Genève, in-fo!io, 1680.

3) Tract, de virib. mediram., n. 318. Paris, in-12, 1740.

(6) niclionnnire universel des plantes, f. III, p. 301.
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par un sliî;ni;itc, — Kniil : Iiaie pulixniso, arrondie, ombiliquéo, d'un rouye biillant,

coulouaiil le plus souveiil trois tsoaicuces oi)lon|;;u('s cl cartilagineuses.

PurtieM usitéeM. — Les fruits; fécorce et le bois dans Técononiie domestique.

néroKe. — On récolte les fruits quand ils sont niArs, et on les fait séclier avec

soin, ou ou les emploie A l'étal frais.

[Ctiltiire. — Les sorbiers viennent .'i peu prt^s dans tous les terrains, quoique le

sorbiei- hybride se trouve plus spécialement dans le .Nord et que la culture appartienne

surtout aux régions tempérées et méridionales. Il préfère les plaines et les vallées abri-

tées. On le pro|)age de graines et de drageons.]

Pro|»ri^>l^*ii pli^MiciiiPii et c*liiiiiiqiies; iiiiiageH éeoiioiiii(|iie«f.
— Les fruits du sorbier des oiseleurs contiennent, suivant Lassaigne, de l'acide malique

(sorbique), du bimalale de chaux et du glucose. La grande acidité de ces fruits r.e

permet pas d'y supposer l'existence d'un sucre idenlitiue avec celui de canne. En les

écrasant, on en relire un jus qui entre bientôt en fermentation et qui produit une li-

queur vineuse d'un goût d'ailleurs très-acide et peu agréable, remplaçant le cidre dans

certains pays. On en fabrique même de l'eau-de-vic. Cette dernière est d'autant meil-

leure et d'autaid plus abondante que les fruits sont plus miirs, et l'on relire mènn' trois

fois plus d'alcool de ceux qui ont été gelés.

En cherchant h obtenir de l'acide succinique par l'action prolongée de Pair sur le jus

des fruits du sorbier des oiseaux, l'elou/.e (1) y a trouvé une matière faildement suciée

qu'il propose d'appeler sorbine. (Elle est non lermenlescible, cristallisable, dexirogyre,

réduisant le tartrale cupro-potassique. Sa formule = (CMP-O*- + 2110). Werlheira

a rencontré dans ces fruits de la proitylumine
)

On mange les fruits dans certains pays quand ils sont bien mCirs. En Allemagne, on

les fait macérer dans Peau miellée pour les rendre plus délicats et plus sahibres. Les

pépins des fruits sont émulsifs à l'état frais, et l'on peut en tirer de l'huile lorsqu'ils sont

secs; l'écorce peut servir au tannage des cuirs et h la teinture en noir, et le bois est em-
ployé par les tourneurs, les graveurs et les ébénistes.

Ray dit que les fruits du sorbier des oiseleurs sont purgatifs et même
émétiques, ce qui est peu d'accord avec l'opinion de Bergius, qui assure

qu'ils sont astringents h l'élat de dessiccation. Leur suc, cuit en consistance

de rob, apaise, dit-on, les hémorrhoïdes. Les Gallois s'en servent contre le

scorbut, où il parait Otre d'une utilité réelle.

SORBIER DUMESÏIQUK. — Cormier. — (Sorbus domestica, L; Sorbus

sativa., C. Bauh.). — Cet arbre croît également dans nos bois, mais plus

particulièrement dans ceux du midi de la France, en Alsace, et même aux
environs de Paris. On i)eut en former de belles avenues.

lles€ri|itioii. — Tronc droit, assez élevé, ayant jusqu'à 2 et môme 3 mètres de

circonférence; branches formant une tête pyramidale assez régulière. — Feuilles alternes,

pétiolées, ailées, composées d'environ quinze folioles ovales, dentées, un peu obtuses,

vertes en dessiîs, blanchâtres et cotonneuses en dessous. — Meurs blanclies, petites,

nombreuses, disposées en corymbe à l'exlrémilé des rameaux (mai). — Fruits pyrifor-

mes de la grosseur d'un œuf de pigeon, d'un rouge jaunâtre, contenant trois à cinq se-

mences oblongues, membraneuses.

Parties usitée.*». — Les fruits; — l'écorce, le bois dans l'économie domestique.

Récolte. — Les fruits ou cormes se récoltent en octobre. On les laisse ordinaire-

ment dans le fruitier, sur de la paille, où elles se ramollissent;, deviennent blettes

comme les nèfles, dont elles se rapprochent alors par le goût.

[Culture— Comme le précédent.)

Propriétés physiques et eliimiques; usa<|es économiques.
— Lorsque les cormes tombent de l'arbre, elles sont âpres, arides, non mangeables à

cause de leur astringence, due, suivant Laugier (2), à l'acide sorbique.

On fait avec ces fruits mûrs, mais non ramollis, une sorte de boisson analogue au

(1) Conslitnlionnel du 23 juin 1852 et Revue scientifique.

(2) Mémoires du Muséum, t. IV, p. I30.
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cidre. Il suffit de les mellre dans un tonneau rempli d'eau à moitié ou au tiers, et de les

laisser fermenter pendant quelques jours. On laisse le tonneau débouché, et lorsque la

fermentation tumultueuse a cessé, on le ferme avec la bonde. Au bout de dix jours, la

liqueur, d'un goût acidulé, est potable. Bue avec modération, elle n'est pas nuisible.

1/écoree de sorbier, d'une odeur faible, d'une saveui' amère, est astringente. Elle n'a

jamais été employée en médecine. Le bois, très-dur, très-serré, est lecherché par les

menuisiers, les tourneurs, les armuriers, les machinistes.

L'astringence des fruits du sorbier doiuestique est si prononcée avant

leur maturité, qu'ils resserrent les lèvres lorsqu'on les goûte. « On s'est

quelquefois servi de leur décoction, dit Roques, pour réparer les outrages

du temps, ou pour elfacer les traces d'une première faiblesse. Ces fruits ont

une action analogue à celle des coings. Ils sont un remède populaire dans le

. midi de la France pour arrêter les diarrhées causées en automne par l'usage

immodéré du raisin. Ils conviennent vers la fin des diarrhées et des dysen-

teiies chroniques, où l'on ne doit néanm.oins le donner, comme tous les

a-<lringenls, qu'avec prudence et d'après des indications bien précises.

[Le sorbier de Laponie ou hybride {S. hijhrida, T..) est regardé comme un
livijride du sorbier des oiseleurs et de Ùallouchier; il croît parfaitement

dans le nord de la France.]

SOUCHET LONG. Cyperiis loitgiis. L.

Cypents odoratus radice loiujâ ofjîcinarmn. G. Bauh.

Souchet, — soucliet odorant.

Cypéracées. — CvPERÉEs. Faui. nat. — Triakdrie monogynie. L.

Le souchet long, plante vivace qui doit son nom à la forme ligneuse de

ses racines (petite souche), croît le long des ruisseaux, dans les lieux hu-

mides, marécageux, sur le bord des étangs, des canaux, etc.

Bescriiition. — Ilacine longue, rampante, tortueuse, brune en dehors, d'un

blanc jaunâtre intérieurement, où son tissu est ligneux et creux au point renflé, ra-

meuse, de la grosseur du petit doigt. — Tiges dressées, simples, triangulaires, nues. ~
h'euilles très-longues, engainantes, h gaîne non fendue, glabres, étroites, aiguës, d'un

vert un peu glauque, planes ou à peine carénées. — l'Ieurs luisantes, d'un brun rou-

geâtre, disposées en épillels terminaux sur des pédoncules au nombre de 5 ou 6, et

assez semblables aux rayons d'une ombelle (juillet-septembre). — Calice de l'orme ovale,

à écailles imbriquées. Point de corolle. — Trois étamines à anthères oblongues. —
Ovaire uniovulé surmonté d'un style mince à trois stigmates capillaires. — Fruit :

akène nue, au fond du calice.

Parties iii^itées. — La racine ou rhizome.

Récolte. — On récolte cette racine au printemps ou en autoume.

[Culture. — Les souchets court ou ofTicinal et le comestible sont originaires des

bords de la Méditerranée; le long ou odorant se trouve dans la plus grande partie de

l'Europe; le comestible est cultivé dans les jardins potagers. On les multiplie les uns et

les autres par les rhizomes.]

Propriétés physiques et cliiniic|ues. — La racine de souchet long a

une odeur agréable qui se rapproche de celle de la violette ; sa saveur est amère, chaude,

piquante. La" partie herbacée de la plante est à [leu près insipide et inodore. Elle con-

tient un principe gommo-résineux, de la fécule et un peu d'huile volatile. Suivant Car-

theuser, l'extrait aqueux est inodore, un peu acre; Texlrait alcoolique, faiblement odo-

lant, d'un goût aromatique, mêlé d'amertume. — Les parfumeurs emploient quelquefois

celte racine dans leurs sachets odorants.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A L"i.\TÉRiEur.. — Inlusion à vase fermé, 30 à

GO gr. par kilogramme d'oau.

Poudre, 1 à 6 gr. dans le vin, en électuaire,

en pilules.

Extrait aqueux, niâmes doses.

Le souchet odorant entrait dans l'eau gé-

nérale, l'eau impériale, l'onguent modifica-

tif, etc.
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On (•oiisidôrail aiiliL'rt>i> la racine de sniiclict long ('oimiic .sloiiiacliique,

sudorifi(iue, emiiii^iiagognc. Klle est presque iriiisilée de nos jours, u (VyM à

tort, dit lloques, qu'on a renonce'' à l'usage de celte racine aromatique,

dont l'action slimulanl(> est très-marquée. Nous employons tous les jour*,

des amers, des stoniaeliiciues beaucoup moins eriieaccs. » — Fallope dit que

la semence de rett(> plante est enivrante, ce qui suppose une action sur le

système nerveux dont l'élude peut ollVir qurhiue intérêt sous le rapport

thérapeuti(iue.

S0rCHI'7r COMKSTIMLK. — .\ mande dk teure. — {Cijperus esculentus.) ~
Cette i)lante croit sponlauémenl dans les lieux humides de l'Inde, de

r.\rrique, de rEgy])le, etc. Desfontaines l'a trouvée siw les côtes de Barbarie.

On la trouve en Italie et dans le midi de la France, où elle est pres(iue natu-

ralisée.

lleitcriptioii. — liaciiies menues, (ibreuses, chargées do liilieroulcs arrondis,

d'une couk'iii brune en debois, de la grosseur d'une noisette, remplis d'une substance

blanclie, tendre, létulente. — Tige nue, Iriangidaire, iiaute de /i5 centimètres en-

viron. — i-'enilles radicales, longues, étroites, pointues, carénées, un peu rudes sur

leurs bords, d'un vert glauque. — Fleurs disposées en corymbe terminal ou en ombelle

dense, peu étalée. — Epilets linéaii-es, roussàties, -essiles et ramassés sur un pédon-

cule commun au nombre de cinq à douze, nuuiis d'écaillés imbriquées sur deux rangs.

Parties* usitées. — F^a racine ou rhizome.

Culture, récolte. — La culture de cette plante est facili". Dans un sol préparé,

ameubli cl cliaud, on fait des trous de 15 centimètres de profondeur, où l'on place quel-

ques tubercules; puis on les recouvre de terre. On arrache la plante en automne pour

recueillir les tubercules, que l'on conserve conmie les pommes de terre.

Propriétés pUysiques et cliiiitifisKes; usages éeouonaiques.
— Ces racines, qu'on appelle amandes de terre, ont une saveur douce, agréante, sem-
blable à colle de la cbàtaigne. Kilos contiennent de la iecule, de la gomme, de Talbumine,

enfin tout ce qui constitue un aliment substantiel et de facile digestion. D'après Birolli,

on y rencontre beaucoup d"huile et d'amidon, La fécule que fournil le soucliel comesti-

ble peut être comparée à celle de la pomme de terre, au sagou, au salcp, à l'arrowroot.

On en fait des bouillies et des crèmes Irès-nounissantos. Dans quelques pays on tor-

réfie les tubercules, on les pulvérise, et l'on en prépare une sorte de café indigène dont

le goût est, dit-on, assez agréable. On en retire également de l'buile fixe en assez grande

quantité.

[Dans différentes villes d'Espagne, et plus particulièrement à Madrid, on vend dans

les rues une espèce de sirop d'orgo;it nommé chufa, et qui est préparé avec les tuber-

cules de soucbet comestible.
)

SOUCHET ROND. — [Cyperiis rotiindus; cijperus rotundus oricnlalis major.

C. Bauh.) — Le souchet rond croit en Egypte et en Syrie. On le rencontre

également dans le midi de la France, dans les environs de Montpellier. La
Peyrouse l'a trouve dans les Pyrénées-Orientales, à Prades» à Villefranche.

Ce souchet ressemble beaucoup au soucbet comestible par sa tige, ses feuilles et ses

fleurs; mais il en diffère par ses lacines, dont les fibres sont plus fortes, munies de

distance en distance de tubercules ovoïdes, d'une couleur fauve et d'une saveur amère,

un peu acre, résineuse, aromatique, camphrée.

La racine du souchet rond possède à un degré plus marqué les qualités

du souchet long; aussi est-elle préférée pour l'usage médical. Elle faisait

partie d'un grand nombre de compositions pharmaceutiques, telles que les

eaux thériacale générale, impériale, prophylactique, les trochisques cyceos,.

l'huile de scorpion, etc. Dans l'Inde, d'après le major Harwich {in Méral et

Delens), on la regarde comme un excellent stomachique; on la donne dans
le choléra, les irritations intestinales, etc. Les Grecs et les Egyptiens en fai-

saient un fréquent usage; la médecine moderne s'en sert rarement, parce
qu'elle a sous la main une foule de substances toniques dont l'action est

mieux connue.
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La fécule de cette racine, séparée du principe amer et résineux par des

lavages répétés, pourrait servir d'aliment comme celle du souchet comes-
tible.

SOUCI DES JARDINS. Calendula officinalis. L.

CaWta vulgaris. C. Bauh., Tourn. - Yermcariu. Trill.— Chrysanthemum.

Lob.— Calendula. Brunf.

Composées. — Calendulées. Fam. nat. — Syngénésie polygamie nécessaire. L.

Le souci commun, plante vivace cultivée dans les jardins , croît naturel-

lement dans nos départements méridionaux. .

Description. — Racine blanche, fusiforme, un peu chevelue. — Tiges assez

fortes, dressées, épaisses, rameuses, striées et velues, longues de 30 à 35 centimètres.

— Feuilles alternes, sessiles, glabres, charnues, aniplexicaules, pubescentes, verdàtresj

celles du bas assez grandes, en l'orme de spatule, les supérieures plus petites et presque

lancéolées. — Fleurs d'un jaune oi'angé, grandes, solitaires, terminales, et portées sur

de longs pédoncules (juin-septembre). — Calice commun, velu. — Fleurons du centre

quinquéfides, mâles et stériles; les moyens hermaphrodites et fertiles; demi-fleurons de

la circonférence femelles et fertiles. — Cinq étamines syngénèses, — Un style à deux

stigmates. — Fruits : membraneux, aigus, irréguliers, courbés en anneaux, concaves en

dedans, brièvement apiculés, à dos chargé de parties pointues.

Parties usitées. — Toute la plante.

Récolte. — On récolte les fleurs pendant tout l'été, et la plante pendant toute la

belle saison. En séchant, le souci devient extrêmement léger, fragile; son odeur et sa

saveur se perdent. Cependant, en Fécrasant entre les doigts, on y retrouve une odeur

aromatique faible, qui n'est pas désagréable. On y distingue aussi, en le mâcbant, une
légère amertume. Bien qu'on le trouve sec dans le commerce, on ne devra l'employer

qu'à l'état frais, la dessiccation lui faisant perdre presque toutes ses propriétés. — On
falsifie quelquefois le safran avec ses fleuis. On s'en sert aussi pour colorer le beurre.

[Culture. — Quoique le souci soit originaire du midi de l'Europe, il s'est natura-

lisé à peu pi es partout Le souci des vignes est très-commun dans les terres cultivées.

On les propage l'un et l'autre par graines ou par éclats de pieds.]

Propriétés pliysiques et cliiniiques. — Les fleurs répandent une
odeur forte particulière, un peu vireuse, désagréable. Les feuilles sont insipides, les

fleurs un peu acerbes, et la racine aune saveur aromatique, acre, et qui déplaît généra-

lement. L'infusion des feuilles fraîches (8 à 15 gr. pour 500 gr. d'eau) présente une
odeur tirant sur celle du vin. Les feuilles jetées sur du charbon ardent frisent comme du
nitre. Les fleurs donnent à l'analyse un principe éthéré très-subtil, et une matière gora-

mo-résineuse. Geiger (i)a retiré du souci un |irincipe particulier jaunâtre, transparent,

friable, très-soluble dans l'alcool, dans les alcalis, d'où le précipitent les acides, et au-

quel il a donné le nom de calcnduUne, et que l'on croit être le principe actif de la

plante.

Le souci, dont la médecine moderne fait h peine usage, et auquel les gens

de la campagne accordent par tradition mille propriétés plus merveilleuses

les unes que les autres, a été considéré comme stimulant, antispasmodique,

sudorifique, emménagogue, fébrifuge, fondant, etc. Peyrilhe le regarde

comme un peu narcotique. On l'a employé dans l'aménorrhée aslhénique,

l'hystérie, la chlorose, l'ictère, les engorgements chroniques des viscères

abdominaux, les scrofules, les fièvres intermittentes. J'ai vu mettre en usage

avec succès, contre les afleclions scrofuleuses, la décoction de houblon et de
feuilles fraîches de souci. On administrait en même temps le suc de souci

mêlé avec autant de vin blanc : le malade prenait de ce mélange chaque
matin, à la dose de 120 à 180 gr., deux heures avant le déjeuner.

Muhsbeck (2) a donné avec succès l'extrait de souci à la dose de 20 cen-

(1) Disserl. de calendula ofjiriii. Heidelberg, 1818.

(2) Bibliothèque médicale, t. XXVIII, p. 233.
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tigr., cinq l'ois par joui', à niir lillc de viiigl deux ans, dans un voniisM-incnl

chr()ni(|iic' (jui dalail de (lualic mois; il lYnissit ('•f^alonicnl, chez une autre

feninic de (juaraiile-deux ans, h supijrinier un vt^niissenient ancien, et en-

raya rnOine chez celle-ii un ulcère coinincn(.anl de la matrice. Carter (1) a

également réussi ;\ arri^ter par le niOme moyen des vomissements opiniâtres.

Le souci a été aussi employé conire le cancer (2), et so[i extrait, donné à la

dose de 15 cenligr., toutes les trois heures, a été utile dans un cas de pyrosis

accompagné de vomissement (3).

J'ai vu ranasar(|ue, suite de fièvre inlermitteïite piolongée, chez une
femme de ticnte-neuf ans, haliitant une chaumière dans les marais des en-

virons d'Ardres, guérir en quinze jouis, au moyen de la seule iidusion

{"20 gr. |)our 1 litre d'eau) de fleurs l'raiches de souci, prise à la dose d'un

litre par jour. Ce remède a produit une ahondante diurèse, et a lait dispa-

raitie en n)éme temps nn engorgement considérable de la rate. La décoction

de fleurs fr.iiches de souci et de genêt (une poignée d(! chaque dans un litre

d'eau) prise ù la dose d'un verre tous les jours, le matin à jeun, a été em-
ployée avec succès contre l'iiydropisic, la jaunisse, les engorgements des

viscères ahtlominaux, la cachexie paludéenne, etc. Je l'ai fréquemment em-
ployée dans ces cas, et prescfue toujours j'ai eu à m'en louer. Vitet recom-
mande l'infusion de ces fleurs dans l'aménorrhée, et Schrœderles croit aussi

efficaces, dans ce cas, que le safran ; Imà in omnibus crocum imiiaiur.

On emploie vulgairement la décoction concentrée d'armoise et de souci

en fumigation dans le vagin, pour rappeler les règles. Chrestien, de Mont-
pellier, mettait en usage l'infusion de souci en injection dans les engorge-
ments du col utérin.

J'ai appliqué avec succès cette plante réduite en pulpe sur les tumeurs
scrofuleuses ulcérées; elle m'a été utile* sur les ulcères calleux; les callosités

sont manifestement ramollies par son action. Je l'ai aussi mise en usage,

d'après une pratique populaire, dans les ophthalmies chroniques; elle y pro-

duit un bon effet quand elle n'est pas contrc-indiquée par une irritation

trop vive de la conjonctive; elle m'a surtout réussi dans les cas de palpé-

brite chronique et d'ulcération scrofuleuse des paupières.

Suivant Hecquet, les feuilles fraîches de cette plante, écrasées sur les

verrues, font disparaître ces excroissances. Les fleurs macérées dans le vi-

naigre ont i)our cela une action plus énergique. Dubois, de Tournai, les a

vues réussir une fois chez un jeune enfant qui avait de nombreuses verrues au

front.

Si les anciens ont exagéré les vertus du souci, les modernes les ont trop

dépréciées.

SOUCI DES CHAMPS. —Souci de vigne. — Souci sauvage. {Calendula ar-

vensis.) — Cette plante croît dans les lieux cultivés, dans les vignes, dans
les champs; ses fleurs s'ouvrent vers neuf heures du matin et se ferment vers

trois heures.

Deseriptiou. — Elle a beaucoup de ressemblance avec le souci des jardins. —
Tige moins élevée. — Feuilles lancéolées et non spatulées comme celles de ce dernier.

— Fleurs moins grandes, moins nombreuses, d'un jaune moins foncé (juillet-septembre).

— Fruits du milieu arqués, creusés en nacelle d'un côté, hérissés d'aspérités sur le dos,

et renfermés dans des espèces de capsules membraneuses et convexes : ceux de la cir-

conférence plus longs, et souvent prolongés en pointe bifide.

Les propriétés de cette espèce sont analogues à celles du souci des jardins.

Ses fleurs passent pour cordiales, sudoritiques. aniiscrofuleuses. emména-

(1) Gaielte médicale, janvier 1831.

(21 Btl'liothèque médicale, t. LIX, p. 396.

(3) Ibid., t. m. p. 122.
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goyues et fundaulcs. «Ou regarde, dit lîéviii (1), comme un moyen sûr
d'entretenir la fonte .siippuratoire des ulcères scrofuleux, la tisane de souci

des vignes et l'usage de l'extrait de ciguë. » (Kn Allemagne, on l'emploie

encore communément dans ces mêmes cas.)

SPILANTHE. Spilanthes oleracea. Jacq.

Composées. — Sênécionidées. Fani. nat. — Svngéixésie polygamie égale. L.

[D4>8Ci*iption- — Celte plante, originaire du Brésil, est acclimatée partout. Elle

est connue sons le nom de cresson de Para. Elle est petite, annuelle, à feuilles opposées,
pétiolées, ovales, cordiformes. — l^'leurs en capitule conique, solitaires, longuement pé-
donculées. — Involucre fonré de follioles alternant sur deux rangs. — Calice adhérent
à cinq dents. — Corolle tubnieuse. — Cinq étamincs. — Ovaire infère uniovulé. —
Style simple. — Stigmate à pinceau. — Eruit : akènes comprimés, ciliés, noirâtres, sans
aigrette.

Le spilantlie brun, ou cresson du Brésil, n'est très-probablement qu'une variété du
précédent.

Parties «éditées* — Les feuilles et les inflorescences.

Récolte. — On recolle le spilanthe alors que les capitules sont bien formés.

CtiltBire. — Le spilantlie exige une exposition chaude ; il croît dans tous les sols,

mais il préfère une terre sablonneuse et légère. On le sème en place au printemps, ou

sous cloche, lorsqu'on veut hâter la récolte. On repique les jeunes plants lorsqu'ils sont

assez forts. Il faut arroser fréquemment. Il se resème souvent lui-même, lorsqu'il trouve

un sol convenable.

Propriétés I»1tysiqiie.«i et cltimicgeies. — Le cresson de Para est ino-

dore; mais loi'squ'on le froisse, il répand une odeur fort aromatique; sa saveur est Irès-

âcre. D'après Lassaigne. il contient une liuile volatile acre, une matière gommeuse, de
l'extractif, de la cire, une matière colorante jaune et divers sels.]

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES.

Les feuilles s'emploient vertes; sèclies, elles 1 do l'alcool à 33 degrés; l'alcoolat est obtenu
ont peu d'action. L'alcoolé se prépare avec par la macération et la distillatioa de l'alcool

les fleurs récentes que l'on fait macérer dans 1 à 32 degrés sur les sommités fleuries.

(Le cresson de Para est excitant, antiscorbutique; il peut être employé
seul ou mêlé avec le cresson de fontaine, le cochléaria, le beccabunga. Les
fleurs sont les parties les plus actives de la plante; elles sont sialagogues,

comme le pyrèthre. C'est sur cette seule propriété qu'a été basée la réputa-

tion d'une préparation du spilanthe exploitée par le charlatanisme contre

l'odontalgie, sous le nom de Paragnay-Boux. Une seule goutte d'alcoolé

portée dans la bouche détermine une abondante sécrétion de salive. En rai-

son de son action, le spilanthe trouve son indication dans le scorbut, sur-

tout lorsque les manifestations de cette diathèse se portent plus spéciale-

ment sur la muqueuse buccale.)

STAPHYSAIGRE. Delphiniuiii staphysagria. L.

Velphinum plata ni folio. — Staphysagria dictiim. Tourn. — Ilerba

pedicularis. Gord, — Pedicularia.

Delphinette staph3saigre, — pied d'alouette stapliysaigre, — daupliineile staphysaigre,

herbe aux poux, — mort aux poux, — herbe pédiculaire.

herbe à la pituite.

Renonculacées. — Helléborées. Eam. nat. — Polyandrie trigynie. L.

Cette plante annuelle (PI. XXXVIII) croît naturellement dans les lieux sa-

(1) Pathologie chirurgicale, t. II, p. 266.
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MoniKMix ('( iiiaritintu's du midi ûo la France. Thi la trouve flans les environs

«le Montpellier.

IleMCl'ilition. — HaciiH' pivolanle. — 'liges dressées, un peu rameuses, velues

et arioiulics. — Feuilles alternes, grandes, pdioliVs, incisées en lobes divergents, lan-

céolées, aiguës. — Flfurs grandi's, d'un I»!eii plus ou moins foncé, disposées en grappes
terminales, lâches, (piehiuel'ois même un peu rameuses (juin-juillet). — Calice pubescent
à cin(| sé|)ali's pelalilornv s, velus, iin'gau\, le supi-rieur lerniiué- ;\ sa base par un éperon
court et recouibé. — Corolle à quatre pétales irré-giiliers, dont deux épcronnés. —
Ouin/.e i^i vingl elamines, souvent plus. — Trois o\aires. — 'l'rois styles à stigmate

simple. — Fruil colliposé de trois i'ollicules contenant cliacuni' plusieurs graines lenti-

culaires, Irigones, irré'^uliéres, rugueuses, cliagrinécs, d'un brun roiigeàtre, et tellement

comprimées entre elles qu'elles senddent n'en l'oiiner qu'une,

PartieM iiMil^'es. — La semence, connue sous le nom de graine de capucin.

ISécoKe. — Ces graines se récoltent à leur maturité. On les trouve dans le com-
merce; elles sont ridées, brunes, anguleuses, rudes au loucher, coiubées.

jCiiltiire. — La slaphysaigre, quoitpie originaii'C des régions méridionale> de l'Eu-

rope, vient à peu pn'S partout. On ne la cultive que dans les jardins Jjolaniques. On la

sème en terre tiès-légère dans des pots ou dans des terrines aussitôt après la maturité

des giaines; on repique au printenip.s.]

PropriéléM pliysiqucK et cliiiiiiqiies. — I/odeur do la semence de cette

planta' est désagréable, sa saveur amère, Irés-àcre et brûlante. Kilo contient, d'après

Lassaigne et Feneulle, un principe amer brun, une huile volatile, une huile grasse, de
l'albumine, une matière animalisée, du muco-sucré, une substance alcaline organique
nouvelle qu'ils ont nonunée tlelpldne ou delphiniiie, un principe amer jaune, des sels

minéraux, Ilolscliaiger a découveit dans celte semence un acide volatil; il est blanc,

cristallisé, irritant, et, sans doute, analogue à la lualière àci'c coimnune aux renoncu-
lacées (acide anémonique).

I-a delphine (C-'H'^ AzO*), principe aclil' de la semence de slaphysaigre, est une sub-
stance blanche, inodore, d'un(> saveur d'abord amère, puis acre (pulvérulente, cristal-

lisant difTicilomenl, à peine soluble dans l'eau, se dissolvant dans l'alcool et l'éther.

Gowerlee a étudié sous le nom de slapinjsain le résidu de la prépara;ion de la delphine).

PRÉPARATIONS PHARMACELTIQIKS ET DOSES.

A l'intérieib. — Poudre, 60 centigr. à 1 gr.,

comme voini-purgatif et anlhelminthique
(dangereux).

A L'EXTÉRiEun. — Lotion (poudre de staphy-
saigre, 16 à 32 gr.; eau, 1 kilogr. Faites
bouillir et passez).

Teinture (stapliysaigre,! = alcool à 80 degrés,
31» Cart. 2), en frictions.

Pommade (poudre, 1 ; axonge, 3. Faites digii-

rer au b;iiii-marie, passez avec expression,

séparez les fèces après le refroidissement),

en frictions.

Autre (poudre, 1 ; cérat siuiple ou axonge, 2[i\

en frictions.

DELPHINE. — A i.'i.ntékieir. — 2 milligr, à

7 centigr. progressivement, en pilules.

Teinture, 50 centigr. à 1 gr. 50 centigr., dans
une potion.

A L'ExrÉRiEtR. — Teinture et Imile, en fric-

tions.

Ponmiade (20 centigr. par 30 gr. d'axf^nge),

en onctions.

La semence de slaphysaigre est un poison violent. Elle produit, quand on
la mâche, un sentiment de cuisson dans la bouche, suivi d'une abondante
sécrétion de salive. Ingérée à dose élevée dans l'estomac, elle détermine
une irritation locale, est ahsorhée et porte son action sur le système ner-
veux. Le traitement de cet empoisonnement est le même que celui indiqué
à l'article Bryone.

Malgré la violence de son action, cette semence a été conseillée à iinié-

rieur comme éméto-catharlique et anlhelminthique, à la dose de 50 centigr.

à I gr. \ plus forte dose, elle peut produire une inllammation assez violente

pour occasionner la mort. On ne doit l'employer qu'avec une extrême cir-

conspection.

Son usage le plus ordinaire est, à l'extérieur, dans la maladie pédiculaire,

la gale; on en compose quelques emplâtres vésicaloiros. Pour détruire les

|)0ux de la tête, on y réi)an<l de la poudre de ces semences, on bien on se
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sert en onction d'une pommade. (Voyez Préparations et doses.) Kanque (1)

dit avoir employé avec le plus grand succès, sur six cents galeux, des lotions

pratiquées avec la décoction de staphysaigre, à laquelle il ajoutait 20 centigr.

d'opium. J'ai employé cette même décoction avec avantage dans le phthi-

riasis ou maladie pédiculaire. La teinture de staphysaigre a été prescrite eu
frictions sur le front dans quelques cas d'amaurosc et d'iritis, à la dose de
A à 6 gr.

La Delphine est un poison violent. (Administrée à des chiens ù la dose de
40 centigr., elle détermine des nausées, des vomissements et des selles

abondantes; puis secondairement de l'anxiété, de l'agitation, des vertiges

suivis de faiblesse, des mouvements convulsifs plus ou moins marqués. Si

la dose est portée plus loin, ou si le poison est introduit par la voie hypo-
dermique, l'état convulsif se dessine davantage, il se manifeste une anesthé-

sie profonde sans trouble des fonctions cérébrales; les nerfs du mouvement
et les nerfs sensitifs sont également paralysés (Van Praag); la mort arrive

par asphyxie. A l'autopsie, on rencontre de la congestion dans tous les or-

ganes splanchniques.

A dose thérapeutique, la delphine, dont les effets peuvent être rappro-

chés de ceux de la vératrine, a sur ce dernier corps l'avantage de ne pas

occasionner de vomissements. Les phénomènes de non-tolérance se tradui-

sent le plus souvent par une diarrhée d'intensité variable. La sécrétion ré-

nale est presque toujours augmentée. A l'extérieur, elle produit de la cha-
leur (plus que la vératrine), de la rougeur assez intense, du fourmillement
et des frémissements se prolongeant quelques heures après l'application.)

On l'a administrée à la dose de 2 milligr. à 7 centigr. en pilules, et en tein-

ture à celle de 50 centigr. à 1 gr. 50 centigr. dans une potion, contre cer-

taines névroses, dans les névralgies, la paralysie, le rhumatisme, la goutte,

les tumeurs glandulaires, l'anasarque, et principalement contre l'amaurose
récente, l'iritis, l'opacité de la cornée, la cataracte capsulaire, l'otite, l'otor-

rhée, la paracousie, la surdité, l'otalgie, l'odontalgie. A l'extérieur, on em-
ploie la teinture et l'huile en frictions; on en fait aussi une pommade (voyez

Préparations et doses) dont on se sert en onctions dans les mêmes cas que la

vératrine (Turnbull) (2).

STATICE. Statice moiiopetala. L.

Plombaginées. Fam. nat. — Pemandrie pentagynie. L.

[Oescriptioii. — Plante vivace, sous-pubescente, à feuilles alternes, presque ses-

siles, oblongues ou lancéolées, linéaires. — Heurs roses en épillets, munies de bractées

étroites. — Calice tubuleux, à cinq divisions. — Corolle en coupe longue, munie à sa

base d'un anneau glanduleux. — Cinq étamines. — Ovaire uniovulé, surmonté de cinq

styles soudés dans leur partie inférieure et terminés par autant de stymates filiformes.

— Le fruit est un ulricule membraneux, monosperme, entouré par le calice persistant.

Nous citerons encore le statice liminium, qui pousse dans l'ouest de l'Europe, et les

statices, de Tartarie (S. Tartarica, L. ; Giriolicium tarluricum, Boiss.), maritime (S. ma-
ritima, Sm. , Armeria mantima, Willd.), à larges feuilles, ou behen rouge, qui est ori-

ginaire du Caucase (S. latifolia, Smith.), comme jouissant des mêmes propriétés.

Parties usitées. — Les racines, les feuilles.

Récolte. — Les racines sont récoltées à l'automne; les feuilles pendant la flo-

raison.

Culture.— Les statices ne sont cultivées que dans les jardins botaniques ou d'agré»-

ment. On les propage de graines ou d'<^clals de pied.

Propriétés physiques et eliiniiques. — Les racines des statices pos-

(1) Journal de Corvisarl, Leroux et Dotjer, t. XX, p. 503.

(2) On Ihe médira! proporlies of renitnculaceœ.
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sèdent une savpur amèro, astringente. Elles sont riches en tannin. Les feuilles le sont

moins.]

(Les stalicos, peu employées, ^(jnvicnnent dans tons les cas où l'on a be-

soin d'avoir reeonrs an.\ aslrin^'cnls modérés. Kbers (1) ii'f^arde le .S', arme-
lia comme un diurétique puissant, à la dose de .'JU gr. en décoction dans

500 gr. d'eau.)

STRAMOINE. Datura stramoniuni.

Solamim pommo spinoso rotundo, longo flore. C. Bauh. — Strainonium

frurtu s/»/no.so oblotujo, flore albo simplici. Touhn. — Stramonium

f'œtidinn. Scop.— Stramonium perctjrinum. Lob.

Stramouia. Dod. — Stramonium sive

datura. Off.

Pomme épineuse, — datura, — dature à fruit épineux, — pomme du diable, — herbe
aux sorciers, — endormie, — citasse taupe, — lierbe des magiciens.

herbe des démoniaques, — estrauion.

Solanacées. — Daturées. l-'am. nat. — Pemandrie mo.nogynie. L.

La stramoine (PI. XXXVIII), plante annuelle, cultivée dans les jardins

d(! l'Kurope, et que l'on croit originaire de l'Amérique, s'est semée d'elle-

même, naturalisée et propagée partout. On la trouve sur les bords des che-
mins, près des habitations, dans les champs, les lieux sablonneux, les dé-
combres, etc.

Description. — Racine rameuse, fibreuse et blanchâtre. — Tige herbacée, forte,

dressée, cylindrique, creuse, verte, très-rameuse, diffuse, un peu pubescente à sa partie

supérieure, de la hauteur d'un mètre et plus. — Feuilles grandes, alternes, pétiolées,

ovales, à sinus anguleux, inégaux, saillants et aigus, d'un vert foncé en dessus, blan-

châtres en dessous. — Fleurs blanches ou violettes, très-grandes, exlra-axillaires, soli-

taires, portées sur de courts pédoncules pubescents (juin-septembre). — Calice long, tu-

buleux, un peu renflé à sa partie inférieure, caduc, marqué de cinq côtes très-saillantes,

aboutissant supérieurement ci cinq dents pointues, inégales. Corolle infundibuliforme,

presque double, de la longueur du calice, à cinq plis se prolongeant sur le limbe, ter-

minés chacun par un lobe court, acuminé. — Cinq étamines incluses, plus courtes que
la corolle au haut du tube de laquelle ils sont insérés. — Anthères jaunes, oblongs. —
Ovaire presque pyramidal, couvert de petites pointes, à quatre loges; ovules nombreux,
attachés .'i quaire trophospermes saillants, parlant de la cloison moyenne. — Style

cylindrique, filiforme, de la longueur des étamines, élargi à sa partie supérieure. — Stig-

mates en fer à cheval, étroit, glanduleux, marqué d'un léger sillon sur toute sa face su-

périeure. — Fruit : capsule grosse comme un œuf de pigeon, ovoïde, presque pyrami-
dale, chargée de pointes fortes, aiguës, piquantes (pomme épineuse), marquée de
quatre sillons à la base et de deux au sommet, indiquant quatre loges incomplètes, com-
muniquant entre elles deux à deux, et contenant des semences noires, réniformes, com-
primées, à suiface chagrinée.

Parties usitées. — Les feuilles, les fleurs et les semences.

Récolte. — On récolte les feuilles au mois de juillet pour en préparer l'extrait ou

les faire sécher. La dessiccation enlève h cette plante son odeur et sa saveur sans nuire

à ses propriétés. Si ou voulait la cultiver, il suffirait de la semer une fois dans une terre

légère, chaude et substantielle, à l'exposition du midi. Elle se resème ensuite d'elle-

même.

[Culture. — La stramoine croit dans fous les terrains. On la propage de graines

semées en place au printemps.]

Propriétés pliysicfues et chimic|ues. — La stramoine a une odeur

vireuse et nauséabonde ; sa saveur est acre et amère. Les feuilles, analysées par Prom-

nit/, lui ont fourni : gomme, 58; matière exlraclive. G; fécule, 6.'i; albumine, 15; ré-

(l) llevue médicale, 1837, p. 268. ^
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sine, 12 ; sels, 23. Brandes, en analysant celle planle, a trouvé dans les teuilles et sur-

tout dans les semences un principe actif alcaloïde combiné avec l'acide maliqiie, auquel

il a donné le nom de ddturine, et qui se rapproche beaucoup de l'atropine. Il y a trouvé

en outre de la gomme, une matière butyracée, de Textractif orangé, du malâle neutre

et acide de daturine, plusieurs sels à base de chaux et de potasse, de la silice, etc. —
On obtient la daturine en prismes brillants, incolores, groupés, en traitant les semences
de stramoine pulvérisées par l'alcool faible à la chaleur de î'ébullition, et en faisant di-

gérer la liqueur avec 15.0 de magnésie par 500.0 de semences employées; le liquide,

traité par le charbon, filtré et réduit de moitié, abandonne des cristaux de daturine.

(Simes.)

La daturine, un peu volatile, est soluble dans l'alcool, moins dans l'éther, seulement
dans 280 parties d'eau froide, et dans 72 parties d'eau bouillant.

[La daturine, comme l'atropine, peut être représentée par C^*H*"'AzO^. D'après Geiger,

Hesse et Mein, ces deux alcaloïdes seraient identiques par leur composition ; mais ils

se distinguent un peu par leurs propriétés physiologiques. De plus la daturine n'est pas

précipitée par le chlorure de platine, et le précipité qu'elle forme avec le chlorure d'or

est blanc; tandis que l'atropine précipite en jaune par le chlorure d'or, et en Isabelle

par le chlorure de platine.]

(On a signalé dans le stramonium un autre principe, la slinmonine, qui n'a pas été

suffisamment étudié.)

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A l'intérieur. — Infusion et décoction, 20 à

50 centigr. pour 125 gr. d'eau.

t'oudre de feuilles, 5 à 30 centigr. dans les

vingt-quatre heures. On peut aller progres-

sivement, suivant les cas, jusqu'à 1 gr. —
Peu usitée.

Suc exprimé, 30 centigr. à 1 gr., en potion, à

prendre dans les vingt-quatre heures.

Mcoolature. — Teinture alcoolique de feuilles

fraîches (feuilles récentes, alcool à 90» ââ),
de 10 centigr. à 1 gr., en potion.

Teinture de feuilles sèches ;i de feuilles sèches
sur 5 d'alcool à 21 degrés), mêmes doses.

Teinture avec le suc (1 de suc filtré sur 1 d'al-

cool à 35 degrés), mêmes doses.

'teinture éthéréc (1 de semence sur /j d'étlier

sulfurique), mêmes doses.

N'in de semences (2 sur 8 de vin de Malaga et

1 d'alcool rectifié à 35 degrés), 25 centigr.

à 1 gr. Bonne préparation (Pharmacoi)ée
batave).

^Extrait avec le suc des feuilles à l'époque de
la floraison.) (Codex de 1866, p. 437.)

Extrait alcoolique (1 de feuilles sèches sur
6 d'alcool à 60 degrés), 2 à 60 centigr. pro-
gressivement.

'Extrait alcoolique de semences (1 de semences
sur 6 d'alcool à 90 degrés (l.odex de 1866,

p. 446, de 1 à 5 centigr.)

Extrait féculent, 2 cenligr. à 2 gr. progressi-

vement.
(Sirop (teinture, 75 gr.; sirop de sucre, lOQO

gr.), par cuillerées à café.

Cigarettes de stramoine ( Coriex de 1866,

p. 655) : elles contiennent 1 gr. de feuilles

sèches.)

A l'extérieur. — Extrait, fréquemment em-
ployé par la méthode endermique, 20 cen-
tigr. à 1 gr.

Pommade (1 sur 4 d'axonge), en onctions, sur
un vésicatoire, etc.

Poudre (2 gr. par 500 gr. d'infusion aroma-
tique), pour frictions, fumigations, injec-

tions, etc.

Teinture éthéréc, en frictions.

Huile (feuilles fraîches, 1 partie; huile d'olive,

2 parties).

Suc, quelques gouttes dans les collyres cal-

mants.
Emplâtre (9 parties d'extrait alcoolique, 2 par-

ties de résine élémi et 1 partie de cire

blanche).

Décoction, en lotions, fomentations, bains,

cataplasmes, etc.

Feuilles, en fumée, en cigarettes.

La stramoine entre dans le baume tran-

quille.

Observations. — On emploie ordinairement l'extrait ou la teinture. La préparation de l'ex-

trait exige beaucoup de soin pour conserver le principe actif de la plante; l'extrait des se-

mences est plus énergique que celui des feuilles. 11 peut encore varier suivant le climat, l'ha-

bitat ou certaines causes inexplicables, et qu'il faut se contenter d'admettre comme démontrées
par l'expérience. Ainsi, Greding rapporte que l'extrait de Vienne, que lui avait envoyé Storck,

exigeait une dose trois fois plus fo/te que celui de Leipzig pour produire le même effet.

La stramoine est un poison dont l'action est analogue à cçlle de la bella-

done, mais plus violente encore que cette dernière.

A faible dose (5 à 15 centigr. par jour), celte substance n'a qu'une action

à peine sensible sur l'organisme, où elle ne produit que de légers vertiges

et une propension au sommeil, une diminution dans les fonctions muscu-
laires et dans la sensibilité, un léger trouble de la vue, un peu de sécheresse

h la gorge. — /V plus forte dose, elle cause de l'ardeur à la gorge, de la soif,

des coliques avec diarrhée ou constipation, de l'irrégularité dans le pouls,
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(les sueurs ou un llux d'uiiuc abondant, quand il n'y a pas diarrhée, une
con{,'Cslion sanj,'uiuc vers la lùte : dès lors, rougeur de la face, vivacité des

yeux, perversion de l'action des organes des sens, aberrations dans les per-

ceptions, idées lantasliqucs, dilatation des pupilles, engourdissement de
tous les muscles soumis à la volonté, agitation. — A plus ibrle dose encore,

elle détermine une soif ardente, un senliment de strangulation, des douleurs

cardialgiques, la luméfaclion de l'abdomen, une sorte d'ivresse, un délire

furieux ou des gesticulations bizarres, des convulsions ou le coma, quelque-

Ibis la paralysie des meml)res, la perte de la voix, la petitesse et la vitesse

du pouls, des sueurs froides, et la mort. On trouve l'estomac rouge et le

cerveau fortement injecté, contenant des grumeaux de sang.

Quand le malade a pu résister à l'action du poison, après douze, quinze

ou vingt heures de durée, les symptômes se dissipent peu i\ peu; mais il

en est qui persistent plus ou moins longtemps, tels que la dilatation des
pupilles et l'obscurcissement de la vue, la perte de la mémoire; l'aliéna-

tion mentale, la paralysie des paupières, la faiblesse et le tremblement
des extrémités inférieures se prolongent souvent des mois et môme des

années.

Il est diflicile de préciser la dose h laquelle la stramoino peut produire

l'empoisonnement, drtila (1) dit avoir vu 1 décigr. d'extrait de cette plante

produire cet elfet, tandis que moitié de cette dgse était sans action, même
physiologique. Pour donner une idée des symptômes graves que peut pro-

duire ce poison, même à petite dose, nous mentionnerons l'observation re-

cueillie par Devergie (2).

Chez les adultes, on provoque en général du délire, des vertiges et des
hallucinations avec 20 à iO ccntigr. d'extrait ou 2 à 3 gr. de feuilles en in-

fusion aqueuse. Pour amener la mort, il ne faudrait pas moins de 2 à 3 gr.

d'extrait, ou de 30 à 60 gT. de la plante en infusion. Chez les enfants, 1 cen-
tigr. d'extrait, ou l'iniusion de 30 centigr. de feuilles fraîches suffit pour
produire un délire considérable. Toutefois, il ne faut jamais perdre de vue
l'effet relatif des stupéfiants. Chez certains individus, la dose la plus faible

peut causer les accidents les plus graves, tandis que chez d'autres cette

même dose suffit à peine pour protluire une légère somnolence (3).

Les vieillards et les enfants, ainsi que nous l'avons dit en parlant de
l'opium, sujjportent moins facilement l'action de ces agents. En voici un
exemple pour ce qui concerne ces derniers :

Je fus appelé, au mois de mai 1830, pour voir une petite fille atteinte de
la coqueluche, à laquelle un jeune médecin avait fait prendre un sirop con-
tenant de l'extrait de stramonium. Cette enfant, âgée de vingt mois, avait les

yeux immobiles, les i)upilles dilatées et la tête agitée d'un mouvement latéral

vif et continuel; le pouls était petit et concentré, les membres tremblants.
Je lui fis prendre assez difficilement de l'eau tiède sucrée et émétisée

(5 centigr.) en assez grande quantité pour produire le vomissement. Quel-
ques lavements acidulés avec le vinaigre, le sirop de limon, le suc de citron

étendu dans l'eau, pour boisson, complétèrent le traitement. Les principaux
accidents se dissipèrent dans la journée; mais le mouvement latéral de la

tête, qui cependant avait diminué, persista encore pendant près de deux
mois. Ce petit malade n'avait pris, au rapport du médecin traitant, que 3 ou
A centigr. d'extrait de stramonium dans les vingt-quatre heures. C'était trop

pour un début.

(1) Journal (jénéral de médecine. 1'^ série, t. IX, p. 358.

(2) Médeiine légale., 2« édit., t. III, p. 030.

(3) Chaque narcotique a une .\clion nioditicatricc qui lui est propre : j'ai vu des femmes d'un
tempérymeiit éminemment nerveux ne pouvoir pas supporter deux gouttes de laudanum sîsns

éprouver tous les symptômes du ijorcotisme, se trouver très-bien de l'usage de la jusquiame à
dose ordinaire.
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Donné en lavement, le stramonium agit plus rapidement que lorsqu'il est

pris par la bouche. Appliqué sur la peau dénudée, et même sur l'épiderme,

il produit des effets toxiques plus ou moins prononcés, selon la suscepti-

bilité des individus. Un pharmacien (1), en faisant des préparations de cette

plante, eut une cécité qui dura deux jours.

L'usage longtemps continué du stramonium occasionne quelquefois des

douleurs dans les membres, du prurit à la peau, le hoquet, la somnolence
ou un sommeil très-agité; il rend parfois les malades comme stupides et

produit plusieurs anomalies de la vue.

Les prétendus sorciers se servaient de la stramoine pour produire des

hallucinations et faire assister au sabbat les gens crédules, ou procurer aux
amants des jouissances imaginaires. Les endormeurs mêlaient la poudre de
semences de cette plante dans le tabac, qu'ils offraient fréquemment aux
gens qu'ils voulaient jeter dans le sommeil pour les dépouiller; ou bien ils

la faisaient prendre en teinture dans l'alcool, à la dose de quelques gouttes

dans du vin, de la bière, du café, etc., pour commettre des larcins ou des

viols. Garidel raconte qu'on brûla à Aix une vieille femme qui, au moyen
des semences de stramoine, avait troublé la raison de plusieurs demoiselles

de bonne famille, et profité de leur délire pour les livrer à des libertins.

On a même rapporté que des jeunes filles furent ainsi rendues mères à leur

insu.

La stramoine a été considérée comme un puissant aphrodisiaque. Faber (2)

dit que les Indiens, les Arabes et les Turcs préparent des philtres amoureux
avec cette plante. « Ce qu'il y a de certain, dit Michea," c'est que, chez en-

viron dix aliénés auxquels j'ai lait prendre depuis 5 jusqu'à 25 centigr. d'ex-

trait de datura par jour, j'ai observé deux fois que ce moyen produisait une
disposition extrême aux jouissances vénériennes (3).

Le traitement de l'empoisonnement par la stramoine est le même que
celui indiqué à l'article Belladone (p. 136).

(La question de l'antagonisme entre l'opium et la belladone, sur laquelle

nous nous sommes étendu (pages 137 et suivantes, et pages 797-801), existe

pour la stramoine et le premier de ces agents. J'ai fait sur les animaux des

expériences comparatives et réciproques qui ne me laissent aucun doute à

ce sujet. L'opposition d'action a été constatée chez l'homme. Un homme et

deux femmes ayant bu une macération alcoolique de graines de stramo-

nium, Lee, après avoir vidé l'estomac à l'aide de la pompe aspirante, admi-
nistra 40 gouttes de laudanum tous les quarts d'heure, puis la solution de

morphine de Magendie. En deux heures, les accidents étaient conjurés) (4).

Storck est le premier médecin qui ait employé la stramoine à l'intérieur,

comme médicament. Il l'administra, en 1763, dans l'épilepsie, les convul-

sions et les aliénations mentales. Ses essais, trop peu nombreux pour mé-
riter une grande confiance, furent répétés peu de temps après par Odhélius,

et ensuite par Bergius, Greding, Durande, Wedenberg, Maret, etc. Depuis

lors, d'autres médecins ont employé ce remède contre le tétanos, la mélan-

colie, la manie, les hallucinations, l'hystérie, la chorée, et autres névroses;

les névralgies, l'asthme, le rhumatisme, etc.

Greding n'a réussi que dans un seul cas d'épilepsie avec le stramo-

nium. Sur quatorze épileptiques traités par Ddhélius avec l'extrait de

cette plante, huit, dit-on, ont été guéris, cinq soulagés. Les malades éprou-

vaient, pendant le traitement, une céphalalgie légère, des étourdissemcnts,

l'obscurcissement de la vue, etc. ; mais ces accidents se dissipaient peu à

(1) Bulletin des sciences médicales de Férussac, 1827, t. XI.

'j2) atrychnomania^ p. 33.

(3) Revue de thérapeutique médico-chiruryicale, 1853, t. I, p. 36.

(4) Dublin médical Fress, 1861, n" 117.



STRAMOINE. 1027

peu. GiO(lin{4 fait observer (I) qiu' les malades d'Odhélius (^tant promple-
inent surlis de l'hôpital, il était impossible de rien afdrmer sur la f,'iiénson

d'une maladie dont les accès laissaient quehpiefois entre eux un grand in-

tervalle. Il résulte des diverses obsei'vations rapportées par les auteurs que,

dans un certain nombre de cas d'épilepsie où il n'y a pas eu guérison, la

maladie a été avantageusement modifiée : les accès étaient remplacés par

une espèce de syncope légère et périodique, ou par un sentiment de loriuica-

liun incommode et revenant aussi périodiquement.

Toutefois, les succès obtenus par la belladone, dont l'action diffère peu
de celle de la stramoinc, portent à accorder une certaine confiance aux asser-

tions d'odhélius.

James Begbie (2) a combattu une fois le tétanos avec succès au moyen du
stramonium, qui agit, dans cette redoutable affection, de la môme manière
que la belladone. On a employé cette plante dans les convulsi(jns. Cependant
Stork vit les mouvements convulsifs d'un enfant de neuf ans augmenter par
l'usage de l'extrait de stramoine. Odhélius rapporte qu'un ouvrier fut guéri

de convulsions intermittentes par l'usage de pilules faites avec cet extrait.

On a souvent eu recours au datura stramonium contre l'aliénation men-
tale. Slorck rapporte deux cas de folie guéris par cette plante.

Depuis, un grand nombre de faits sont venus confirmer les observations

de Storck sur l'efficacité de la stramoine dans les aliénations mentales.

Sur cinquante-cinq cas rapportés par Storck, Schmalz, Hagstroem, Reef.

Meyer, Odhélius, Durande, Maret, Eergius, Greding, Schneider, Bernard et

Amelung, vingt et un ont été terminés par la guérison, dix ont été suivis

d'un changement favorable, vingt-quatre ont opiniâtrement résisté (3).

Moreau, de Tours (i), se fondant sur ce que le datura cause des halluci-

nations, et que la manie avec hallucinations devait être guérie par cette

plante, d'après la médication substitutive, l'administra à dix hallucinés qui

se trouvaient dans des conditions très-fâcheuses. Le résultat justifia l'hypo-

thèse; sept malades furent guéris; les trois autres n'en obtinrent aucun
soulagement. Michea (5) dit que le datura stramonium guérit la folie dans
%m quart des cas, et améliore dans environ la moitié. Dans l'ouvrage essen-

tiellement pratique que nous venons de citer, Michea démontre, par de
nombreux faits bien observés, l'efficacité de la médication stupéfiante dans
raliénation mentale (G).

(1) Mémoires de l'Académie de Stockholm.

(2) Transact. uf Ihe medico-chirurgical Society of Edinburg, t. I, p. 285,

(3) Bayle, Bibliothèque de thérapeutique,

(il) Ga'^ette médicale, octobre 18/iO.

(5) De la médication stupéfiante dans le traitement de l'aliénation mentale. Paris, 1857.

(6J Voici les conclusions auxquelles il est arrivé, et que nous sommes heureux de pouvoir
exposer comme résumé de ce que la science oITre de plus certain sur les effets des stupéfiants

dans l'aliénation mentale :

1« Les principaux narcotiques (opium et ses principes, jusquiame, datura stramonium, bel-

ladone et mandragore), considérés en masse, guérissent environ la moitié des individus atteints

de folie curable, et se bornent à produire une guérison passagère ou une simple amélioration
dims le quart, à peu près, des cas.

2" L'opium et ses principes sont les substances narcotiques qui, comparativement, ont le

plus de puissance curative : elles guérissent dans les deux tiers des cas environ, et dans un
sixième elles procurent de l'amélioration ou une guérison passagère.

3° La jusquiame vient après. Elle guérit dans un peu plus de moitié des cas, et dans un
dixième elle produit de l'amélioration.

li'^ La belladone a un peu moins de puissance que la jusquiame : elle guérit dans un peu
moins de moitié des cas; mais, en revanche, elle amène de l'amélioration dans un qiiart en-
viron.

5" Le datura stramonium et la mandragore marchent sur la même ligne : ils guérissent dans
un quart des cas, et améliorent dans environ la moitié.

6" La jusquiame et le datura stramonium guérissent au bout d'un intervalle un peu plus

court que l'opium, le chlorhydrate de morphine et la belladone.
7'^ Les narcotiques considérés en masse guérissent dans les sept huitièmes des cas de délire
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L'emploi des fouilles de stramonium en fumigation contre l'asthme est de-

venu populaire. On les fume en guise de tabac. «L'incontestable efficacité de
ce médicament dans l'asthme, disent Trousseau et Pidoux, le place au rang de
ceux sur lesquels la thérapeutique peut le mieux compter. » Ces médecins
ont employé le datura avec un succès très-remarquable dans deux cas
d'asthme essentiellement nerveux, intermittent et dune extrême intensité.

(( C'est donc dans cette forme particulière de l'asthme que le datura réussit

le mieux; mais il s'en faut qu'il guérisse toujours, même dans ce cas; nous
avons souvent réussi, mais aussi nous avons souvent échoué, et quelquefois
aussi, dans l'asthme spasmodique non intermittent qui cède en général
moins bien au datura, nous avons vu ce médicament calmer les accidents
avec autant de rapidité que dans l'asthme nocturne. Ce moyen est encore
employé avec avantage pour calmer la toux et la dyspnée des phthisiques,

des malades atteints de catarrhe et de maladie de cœur, lorsqu'ils éprouvent
de temps en temps de l'oppression, que l'on doit rapporter à une modification
nerveuse plutôt qu'aux lésions organiques graves que l'on a pu constater chez
eux Les inspirations de vapeur d'eau chaude chargée de datura stramo-
nium conviennent aussi, mais sont loin d'être aussi actives; elles ne peuvent
d'ailleurs être employées quand la suffocation est extrême, car elles aug-
mentent momentanément les accidents dyspnéiques Quant à l'admi-

nistration interne de ce médicament, dans le cas de dyspnée, nous n'avons
jamais eu à nous en louer. «

Les bons effets du datuia stramonium dans l'asthme ne font plus doute.

English rai)porte (1) que, sujet à des accès d'asthme extrêmement violents

que rien ne soulageait, il fut guéri immédiatement enfumant du datura stra-

monium. Krimer (2) cite cinq cas d'asthme guéris. Meyer (3) l'a employé
avec le môme succès. Christie, Reid, Ripton, ont également publié des faits

favorables à l'emploi de ce médicament. Laënnec en faisait usage dans les

dypsnées. Martin-Solon, Andral, Cruveilher, se louent aussi des bons effets

qu'ils en ont obtenus en s'en servant de la même manière.
M. T., dit Lefcbvrc (i), qui a expérimenté cette plante sur lui-même, ne

saurait lui donner trop d'éloges; il fume les feuilles de stramonium sous
forme de cigarettes, et il dit que c'est au moment où on éprouve une sorte

de vertige que le soulagement commence à se manifester; l'influence de cet

agent se borne à modifier l'accès contre lequel on l'emploie, il n'a aucune
action sur le paroxysme suivant, qui, dit-il, n'en arrive pas moins avec toute

son intensité. Le temps n'a fait que confirmer à mon confrère M. T. les avan-

tages qu'il lui avait reconnus pour arrêter instantanément le développement

général et dans un peu plus du tiers des cas de délire partiel. Les narcotiques considérés en
particulier, du moins l'opium et ses principes, la jusquiame et la belladone, se comportent, à
peu de chose près, de la môme manière.

8° Sous le rapport des doses à administrer, l'opium, le chlorhydrate de morphine et le da-
tura stramonium marchent à peu près sur la même ligne.

Pour produire les mêmes effets curatifs, il faut donner la jusquiame et la belladone à des
doses doubles, et la mandragore à des doses triples.

9' Les doses doivent être en général graduellement élevées jusqu'à ce qu'il survienne des
phénomènes psychiques d'intoxication, car la guérison ou l'amélioration ne survient, dans la

majorité des cas, que sous Tinfluence de ces phénomènes. Dès qu'on voit le délire redoubler
ou tendre à se généraliser, il faut alors suspendre l'emploi de la médication, sauf à y revenir
ultérieurement, si l'influence favorable de l'intoxication n'a point eu lieu du premier coup.

10" Les phénomènes psychiques d'intoxication sont plus facilement produits par l'opium, le

chlorhydrate de morphine et le datura stramonium que par la jusquiame, la belladone et la

mandragore ; et ceux que déterminent ces trois derniers narcotiques influent moins que les

premiers sur la guérison ou l'amélioration plus ou moins durable.

(1) Edinb. med. and surg. Joiirn., 1811, t. VIL
(i) Journal complémentaire du Dictionnaire des sciences médicales^ t. X, p. 375.

(3) Journal de Hufeland, avril 1827.

(4] De Fastltme, mémoire couronné par la Société royale de médecine de Toulouse. Paris,

18'i7, p. 108 et 180.
•
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des accès d'asthme; seulement il l'emploie pur et sans mélanfi;c avec le tabac.

Un auliv médecin (le mes amis, (|ui est aslhmalitiiic d('[)ui.s plus de quarante
ans, ne >'esl décidi'' ù y iTcourif ([uc dans (cs dciniÎMCs années, et il le vante

avec entliniisiasme La meilleure manière de l'administrer consiste h

hacher les l'euilles comme on lait du tabac, à en charger des pipes ordi-

naires, ou mieux encore h CB faire des cigarettes en papier, à la manière
espagnole. On doit se borner d'abord à une ou deux pipes ou cigarettes,

pour augmenter i)lus ou moins vite, suivant le résultat. Il est rare que le

soulagement ne se manil'cstc pas irès-promptement. Quelques asthmatiques
se boi'ueiU à fumer le siramoninm hjrsqu'ils ressentent les avant-coureurs
d'un accès, qu'ils parviennent ainsi ù enrayer... Plusieurs médecins eonseil-

Jenl de ne prescrire ce médicament qu'après s'être assuré qu'il n'existe

aucune phlogose j)uImonaire. »

(Les malades se plaignent souvent de l'abondante fumée que dégage le

stramonium; on peut facilement y remédier en arrosant i kilogr. de feuilles,

par exemple, avec une solution (le 100 gr. de nitrate de polasse.)

^^eyer recommande de commencer jjar une demi-pipe, surtout pour les

persomies non habituées ;\ la fumée de tabac, les femmes surtout, et de
cesser au bout de quinze jours si ce moyen ne soulage pas. On peut aug-
menter graduellement jusqu'à deux pijies par jour, ou jusqu'à produire le

vertige.

(Dans ces derniers temps , on a proposé plusieurs papiers, cigarettes,

tubes, etc., antiasthmatiques, où la partie active était toujours la stramoine,
seule ou jointe aux autres solanées vireuses.)

L'efficacité de la belladone dans la coqueluche et les toux nerveuses a fait

présumer avec raison celle du stramonium. On a en effet employé ce der-
nier avec avantage dans la période non inflammatoire de la coqueluche et

dans les toux nerveuses accompagnées ou non de lésions organiques du
larynx ou des poumons. Dans ces cas, le datura s'administre à l'intérieur

sous forme d'extrait, de teinture ou d'infusion, ou bien en fumée, comme
pour l'asthme, ou en fumigations de vapeur inspirée au moyen d'un appareil
particulier. "NVard (1) pense qu'on pourrait donner avec avantage la teinture
de stramoine dans le catarrhe pulmonaire. Mérat et Delens disent l'avoir

employée avec beaucoup de succès dans un cas de catarrhe chronique.
Ducros jeune (2) a employé le datura avec succès dans un cas d'angine de
poitrine.

(Généralisant aux autres solanées l'emploi de la belladone dans l'inconti-

nence nocturne d'urine, spécialement observée chez les enfants, j'ai mis en
usage, avec succès, l'extrait de stramonium à la dose graduelle de i/2 à 2
ou 3 centigrammes tous les soirs. Comme la belladone, cet agent diminue
l'irritabilité excessive des fibres musculaires résicales, contre lesquelles le

sphincter est impuissant à lutter. Ici, la stramoine comme la belladone agit
sur l'ensemble du plan musculaire du corps de l'organe, et non spécifique-
ment sur le seul sphincter. Par la mise en œuvre de ses effets physiologi-
ques, constatés expérimentalement pour la belladone par Commailles, elle

atténue l'excitabilité des fibres.)

Une douleur quelconque peut être combattue par l'usage interne du stra-

monium comme par celui de la belladone, mais avec plus d'activité.

C'est surtout dans les névralgies que le stramonium triomphe. Lenlin (3)
dit que le seul remède dont il ait eu à se louer dans le traitement de ces
affections, est la teinture de stramonium administrée à l'intérieur à la dose
de 4 ou 5 gouttes toutes les trois ou quatre heures. James Begbie donnait

(1) Bibliothèque médicale, t. LX, p. 271.

(2) Gfnette des hôpitaux, 10 janvier 1837.
(3) Journal de Hufelaud, t. IX.
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avec succès, dans les mêmes affections, l'extrait de cette plante à la dose de
1 ccntigr. 1/2, et jusqu'à 10 centigr., toutes les trois ou quatre heures. Hu-
feland donnait, comme antinévralgiques, l'extrait à la dose de 3 milligr. à
2 centigr., et la teinture vineuse des semences à celle de 10 gouttes toutes

les trois heures, dans une infusion de mélisse. Vaidy(l) a rapporté deux cas
de névralgie faciale où il a employé avec succès la stramoine. Dans le pre-
mier, il donna 2 centigr. 1/2 d'extrait de semences par jour, et quatre prises

suffirent pour assurer la guérison du malade; dans le second, il prescrivit

5 centigr. d'extrait des capsules, et, après en avoir pris 40 centigr., la ma-
lade (c'était une femme) fut tellement soulagée qu'il ne jugea pas à propos
de continuer. Pendant l'usage de ce remède, il y avait des étourdissements,
des vertiges, de la sécheresse au gosier, accidents qui cessèrent en discon-
tinuant l'emploi du médicament. KirckhofF (2) rapporte quatre cas de né-
vralgies (la plus récente durail depuis neuf mois) qui avaient leur siège dans
ditférentes régions, et dont il obtint la guérison au moyen de frictions faites

sur le trajet douloureux avec la teinture de feuilles de stramonium. Ces
frictions doivent être continuées quelque temps après la guérison deia ma-
ladie. Marcet (3) a donné avec un succès complet 1 centigr. 1/2 à 2 cen-
tigr. 1/2 par jour d'extrait de semences de cette plante dans deux sciatiques

et plusieurs tics douloureux de la face qui avaient résisté aux autres re-

mèdes. Les faits rapportés par Wendestadt de Henfeld (4) ne sont pas moins
concluants. Orfîla (5) a vu une céphalalgie se dissiper par l'emploi de 10 cen-
tigr. d'extrait de stramonium, qui causa d'abord un narcotisme effrayant.

Au Brésil, au rapport de Martius (G), on emploie la décoction de stramonium
en gargarisme contre les douleurs dentaires et le gonflement des gencives.

Trousseau et Pidoux ont fréquemment employé cette plante dans les né-
vralgies superficielles, surtout dans celles de la face, du cou et du cuir che-

velu. C'est un des médicaments qui leur ont le mieux réussi. Ils l'emploient

moins à l'intérieur qu'extérieurement sous forme d'emplâtre, de teinture,

de pommade, etc. (parties égales de cérat et d'extrait alcoolique); ils ont
également eu recours à l'application de l'extrait de datura sur le derme dé-
nudé, et ils en ont obtenu des résultats extrêmement satisfaisants, surtout

dans les névralgies profondes; mais quelquefois ils ont été forcés de re-

noncer à ce moyen, à cause de la douleur que causait le contact de ce mé-
dicament avec le chorion.

On a retiré de grands avantages du stramonium, soit à l'intérieur soit à
l'extérieur dans le rhumatisme chronique et même dans le rhumatisme aigu.

Zollickoffer (7) l'a mis en usage de l'une et l'autre manière dans le rhumatisme
chronique. Il se sert :

1" d'une teinture composée de 30 gr. de semences sur

230 gr. d'alcool, dont la dose est de 8 à 12 gouttes par jour, en augmentant
progressivement jusqu'à ce qu'il survienne du malaise et des étourdisse-

ments; 2° d'une pommade composée de deux parties d'axonge sur une de
feuilles de stramonium, qu'on fait cuire à un feu modéré. Lorsque la tête se

perd par l'effet de la teinture, on cesse l'usage de cette dernière pour se

borner à des frictions sur la partie douloureuse avec cette pommade. L'au-

teur rapporte un grand nombre de cas de guérison par ce double moyen.
Van Nuffel (8) guérit un manouvrier atteint depuis longtemps de douleurs

intolérables à l'épaule droite, en lui administrant par cuillerées d'heure en

(1) Journal complémentaire des sciences médicales, t. VIII, p. 18, et t. XI, p. 176.

(2) Bulletin des sciences médicales de Férussac, t. XI, p. 197.

(3) Medico-chirurgical trans. of London, 1816, t. VIII, et Journal universel des sciences mé-
dicales, t. XVI, p. 107.

(4) Bulletin de thérapeutique, 1837.

(5) Nouveau Journal de médecine, décembre 1819.

(6) Journal de chimie médicale, 1827, t. III, p. 550.

(7) Revue médicale, t. XI, p. /iG9.

(8) Nouvelle bibliothèque médicale, t. II, p. 451.
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heure le mélange de 10 centigr. d'exlrait de stramonium dans 250 gr. d'eau

distillée; on Irictionna en mOme temps la partie douloureuse avec un Uni-

ment composé de 2 gr. du mùme extrait et de 125 gr. d'huile d'olive : en

moins de huit jours la douleur avait disjjaru. Il prit en tout 14 décigr. d'ex-

trait à l'intérieur et 12 gr. en l'rietions. « De tous les remèdes que j'ai em-
ployés pour eondKitlre le rhumatisme chronique, je n'en ai point trouvé de

plus eliicace, dit Kirckholl" (I), que la pomme épineuse, dont je ne cesse de-

puis [)lusieurs années d'obtenir les meilleurs effets. Je l'administre, à l'inté-

rieur, sous l'orme d'extrait préparé avec les feuilles, en commençant i)ar un
grain (5 centigr.) pour vingt-quatre heures, dose que j'augmente journelle-

ment et par gradation jusqu'à ce qu'il se manileste de la sécheresse à la

gorge, des vertiges et la dilatation de la pupille. J'emploie également à l'ex-

térieur, sm- les parties douloureuses, de légères frictions avec la teinture de
stramoine, ou bien les feuilles de celte plante en cataplasme et dans les

bains chauds. A. Lebreton, de Paris, a préconisé la méthode suivante dans
les rhumatismes articulaires ou interarticulaires aigus : il donne l'extrait de
semence à la dose de 1 centigr. toutes les trois heures, jusqu'à ce qu'il se

manifeste du délire. Le délire obtenu, il diminue la dose de manière à laisser

persister ce symptôme pendant trois ou quatre jours; puis il suspend tout

à coup l'emploi du dalura. Par cette médication, Lebreton prétend guérir

en peu de jours les rhumatismes synoviaux, fébriles et généraux. Marcel,
Amelung, ilead (2), Angelhart (3), ont eu à se louer de l'emploi du stramo-
nium dans le traitement du rhumatisme.
Dans les rhumatismes interarticulaires et dans les rhumatismes articu-

laires chroniques, aussi bien que dans les sciatiques chroniques, Trousseau
et Pidoux se sont bien trouvés de l'administration de pilules composées de
5 milligr. (1 dixième de grain) d'extrait de stramoine et d'opium, à prendre
de 2 à 10 par jour, jusqu'à ce que la vue soit notablement troublée. On en
continue l'emploi pendant quinze jours ou un mois, môme après l'entière

disparition de la douleur.

Marcel (4) a employé le stramonium avec avantage dans le cancer et l'as-

cite. Elletore et Bréra, à Pavie, ont communiqué à Harles (5) des faits en
faveur de l'usage de cette plante dans l'hydrophobie. D'après Maly (6), le

datura ferait disparaître les accidents spasmodiques les plus graves des or-

ganes sexuels, ce qui ne s'accorde point avec les propriétés aphrodisiaques
de cette substance. 11 prétend avoir guéri en très-peu de temps plusieurs

cas de nymphomanie, en donnant, de deux en deux heures, dans un liquide

approprié, 5 gouttes de teinture alcoolique de stramoine.
(Dans plusieurs cas d'éclampsie puerpérale, Saller (7) a obtenu de beaux

résultats de l'usage de la teinture de stramonium à la dose totale de
1/2 once.)

Brelonneau, de Tours, prescrit ce qui suit contre la constipation compli-
quant la dyspepsie. Faites préparer un certain nombre de pilules d'extrait

de dalura de 1 centigr.; pendant trois jours, donnez-en une; pendant cinq
jours, deux, et, si le ventre ne devient pas un peu plus libre, on arrivera à
trois pilules. Chacune de ces doses quotidiennes doit être prise tout en-
tière, le matin, au début du premier repas (8).

A l'extérieur, on se sert de la stramoine en décoction, fomentation, bain,

(1) Journal complémentaire des sciences médicales, t. XXVII, p. 191.

^2) Trans. medicu-chir,

(3) Diss, inauej. de dalura slramonio, etc. Utrccht, 1823.
(4^ Medico-chir. Irons, of Lond., 1816, t. VIII.

(5) Traitement de l'hydrophobie et de l'efficacilé du stramonium dans celle maladie. Franc
fort, in-Zj".

(6) Revue de thérapeutique médico-chirurgicale, t. I, p. 38.

(7) Annales médicales de la Flandre occidentale, I8j9, n° 11.

(8) Revue de thérapeutique médico-chirurgicale, iAiwier 1857.



1032 SUMAC VÉNÉNrUX.

cataplasme, etc., sur les ulcères cancéreux, les chancres, les brûlures, les

hémorrhoïdes douloureuses, les engorgements laiteux des mamelles avec
douleurs vives, certaines tumeurs inflammatoires très-douloureuses, telles

que l'orchite, le panaris, où elle procure, comme la belladone et la jus-

quiame, un prompt soulagement, et quelquefois même l'avortement de l'in-

flammation. Mais ces applications ne sont pas sans danger, lorsque, comme
dans les brûlures, le derme est mis à nu. Le suc de stramoine entre à la

dose de quelques gouttes dans les collyres; il n'est pas moins efficace que
la belladone pour faire cesser la contraction de la pupille, pour calmer
l'excessive sensibilité et les douleurs de l'œil, pour combattre l'ophlhalmie,
la photophobie, etc.

(La Daturine est beaucoup moins employée que l'atropine, dont elle par-
tage les propriétés physiologiques et thérapeutiques (voyez p. 142 et 182).

Jobert de Lamballe (1) la préfère comme agent mydriatique. Les principales

raisons de cette préférence sont pour le collyre de daturine l'absence de
douleur à son contact avec la conjonctive et l'action perturbatrice moins
grande sur la vision. On a employé la daturine en injection hypodermique
à la dose de 1 trentième de grain pour 4 gouttes d'eau. Il y a pour ce mode
d'introduction des médicaments un engouement très-naturel, mais qu'il ne
faudrait pas, nous le pensons, porter trop loin. Nous hésiterions beaucoup à

tenter des essais de ce genre avec l'alcaloïde qui nous occupe.)

SUMAC VÉNÉNEUX. Rhus toxicodendron. L.

Toxicodendrum triphijllum (jUihum. C. Bauh.,Tourn.— Wius radicans. L.

Rhus toxicodendron. — Toxicodendron.

Arbre à la gale, — herbe à la puce, — porte-poison.

TÉRÉBINTHACÉES. — PiSTACIÉES. Faill. liât. — PeNTANDRIE TRIGYNIE. L.

Le sumac vénéneux ou rhus toxicodendron (PI. XXXIX), arbuste de l'Amé-
rique du Nord, est cultivé en France dans les jardins, où il se multiplie avec
la plus grande facilité. Les deux espèces désignées par Linné sous les noms
de rhus radicans et rhus toxicodendron, n'en forment qu'une seule dans les

auteurs modernes. Seulement, il y a cette différence que dans la première
les folioles sont glabres et entières, tandis qu'elles sont incisées et pubes-
centes en dessous dans la seconde.

(Bosc, ancien consul aux États-Unis, a constaté l'identité complète du
rhus radicans et du rhus toxicodendron. Ce sont deux états différents d'un

même individu. Dans sa jeunesse, ce végétal rampe sur terre, et ses feuilles

sont toujours dentelées ou sinuées, toujours velues : il est toxicodendron ;

mais aussitôt que sa tige rencontre un arbre, il s'y cramponne par des su-

çoirs radiciformes, et s'élève graduellement contre son tronc : il devient

radicans.)

Description. — Racinos latérales, nombreuses, se fixant sur les arbres par de

petits suçoirs. — Tiges rampantes et divisées en rameaux nombreux et grimpants, par-

venant quelquefois jusqu'au sommet des arbres. — Feuilles alternes, longuement pé-

tiolées, à trois folioles pédicellées, minces, ovales, dont deux latérales à court pétiole et

une impaire. — Fleurs d'un vert blanchâtre, dioïqucs, disposées \ers l'extrémité des

rameaux, en grappes courtes, latérales, axillaires, glabres, peu ramifiées (juillet-août),

— Fleurs niàles plus grandes que les femelles et sur des pieds différents, composées
d'un calice très-petit à cinq divisions. — Corolle à cinq pétales allongés, obtus. — Cinq

étamines courtes et saillantes à antlières très-petites. — Fleurs femelles : un ovaire

uniloculaire surmonté d'un style court à trois stigmates. — Fruit : petite drupe renfer-

mant un noyau dans lequel se trouve une petite graine globuleuse et osseuse.

(1) Annales d'oculistique, septembre et octobre 18G1.
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PartieH utiitéeM. — Los reuillos.

[Culture. — Le sumac vénéneux est originaire de l'Amérique du Nord et plus

parliculii'romenl de la Virginie et du Canada, Il croit en pleine terre dans nos climats.

Tous los sumacs ucuvent èlre propagi-s par semis <'n pépinière que l'on lepique i)lus

lard, par drageons^ par boutures, et par éclats de racines. On les trouve dans les jar-

dins botaniques et d'agrément.]

(Récolte. — Pour que ce végétal qui nous occupe jouisse de toute son activité, on

doit le recueillir dans le mois d'aoùl, et surtout en automne, il faut le choisir de préfé-

rence dans un lieu luunide exposé au midi.)

I*ro|irW'lé« |iliyiîii(|ue(4 et rliiiiii(|ueti. — La saveur cl l'odeur du rlius

toxicodendron sont peu remarquables, il existe autour de cette plante une atmosphère

malfaisante formée par les elTluvesqui s'en dégagent; elle s'étend dans un rayon de 5 à

6 mètres, et proiluit, sans contact de l'arbre, des accidents divers. Les produits de

l'exhalation naturelle de la plante, recueillis en i)lein jour, sont du gaz azote et une eau

insipide, tous les deux fort innocents; au contraire, le gaz que l'on recueille après le

coucher du soleil est de l'hydrogène carboné mêlé ii un principe acre particulier. Séchées

ou seulement fanées, les feuilles de cet arbrisseau ne fournissent plus d'émanations nui-

sibles; la coction produit le même effet.

Le bois de cet arbuste est rem[)li d'un suc jaunâtre, gluant, laiteux, abondant lors de

la floraison, et qui disparaît h la maturité des fruits.

Van Mons, qui s'est particulièrement occupé de l'analyse du rhus radicans , y a

trouvé du tannin, de l'acide acétique, un peu de gomme, un peu de résine, de la chlo-

rophylle, un principe hydrocarboné. L,a matière hydrocarbonée serait, suivant cet obser-

vateur, la partie acre et vénthieuse de la plante. Van Mons ne parle pas de la matière

qui existe dans les feuilles, qui devient noire à l'air, et que l'acide nitrique ou le chlore

fait également passer au noir. Le suc exprimé se couvre à l'air de pellicules formées par

la même altération, résultat d'une véritable oxydation. Il paraît que cet effet cesse de se

manifester dans la plante sèche. (Ce suc, qui se dessèche et noircit aux points de sec-

tion des branches, est luisant, rappelle la fausse gomme copale, produit d'une espèce

américaine {rhus copallinum), et pourrait être utilisé de même, en ayant soin de l'ex-

traire en novembre, époque où le suc n'est plus vénéneux.)

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A i.'iNTÉRiELR.— Infiisiou, 1 à 2 gr. par 150
d'eau bouillante.

Extrait aqueux, de 30 centigr. à 1 gr., trois

ou quatre fois par jour, et progressivement
de 4 et 8 gr. chaque fois. (Cette prépara-
tion doit être faite avec la plante fraîche.)

Sirop (2 de teinture sur 7 d'eau et 25 de su-

cre), de 15 à 30 gr., en potion.

Teinture, 4 à lO gouttes dans 60 gr. d'eau

distillée, à prendre par cuillerées à tlié plu-

sieurs fois par jour, progressivement jus-

qu'à 30 gouttes.

(Alcoolature : doses moitié moindres que la

teinture; car, faite avec parties égales d'al-

cool et de feuilles fraîches triturées, elle

contient un principe acre, mais fugace.)

Poudre, 6 décigr. par jour en plusieurs prises.

(Bréra.)

Le résultat de l'absorption des émanations du sumac a lieu au bout de peu
d'heures, et parfois après plusieurs jours seulement; il consiste en déman-
geaisons, gonflement, rougeur, douleur et pustules plus ou moins vésiculeuses

sur la région qui a été en contact avec les parties du végétal, et même, comme
nous l'avons déjà dit, sur celles où il n'y a eu nul attouchement, comme le

visage, le scrotum, les paupières, etc. Cet état est ordinairement accompa-
gné de fièvre, de malaise, d'oppression. Fontana ayant touché, à trois re-

prises diderentcs, quoique à plusieurs jours d'intervalle, les feuilles du rhus

toxicodendron, éprouva quatre i\ six jours après un érysipèle à la face, sur

la main, qui dura quinze jours. On cite un cas mortel (1) par suite d'attou-

chement des parties sexuelles, après avoir manié des rameaux de ce végé-

tal. Cependant, Double (2), ainsi que d'autres médecins, s'est frotté les poi-

gnets et les bras avec le suc de rhus radicans sans en éprouver le moindre

malaise. Versé sur la peau, le suc des feuilles la noircit comme le ferait un

(i) Bibliothèque médicale, t. XXXVI, p. 395.

(2) Journal de médecine et de chirurgie f.raliques, t. III, p. 278.
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caustique, mais sans causer d'autre accident. Fontana (1) a vu ce suc ne
produire aucun effet sur le tissu cellulaire de plusieurs animaux, ni même
en le leur faisant avaler, et Boulon (m Aliberl) se l'est inoculé impunément.
Bulliard (2) dit en avoir mâché sans inconvénient.

(Du reste, les inégalités d'action du sumac tiennent au moment de l'an-

née où on observe et aussi aux dispositions individuelles inconnues où se

trouvent les organismes sur lesquels ce poison agit.)

D'après Orfîla (3), la plante ingérée enflamme le tissu de l'estomac; un
chien est mort vingt-neuf heures après avoir avalé 16 gr. de son extrait

aqueux; on trouva l'estomac enflammé : 12 gr. de poudre sèche n'avaient
produit aucun effet.

Les observations de Fontana, Gouan, Amoureux, Van Mons, et les expé-
riences d 'Orfîla, tendent à prouver :

1° que la partie la plus active du rhus
toxicodendron est celle qui se dégage à l'état de gaz lorsqu'il ne reçoit pas
les rayons directs du soleil; 2" qu'elle agit comme les poisons acres; 3" que
l'extrait aqueux de cette plante, administré à l'intérieur ou appliqué sur le

tissu cellulaire, détermine une irritation locale suivie d'une inflammation
plus ou moins intense, et qu'il exerce une action stupéfiante sur le système
nerveux après avoir été absorbé; 4" qu'il paraît agir de la même manière
quand il a été injecté dans la veine jugulaire.

(A dose thérapeutique, l'estomac est très-légèrement excité, les urines et

la transpiration deviennent un peu plus abondantes. Dufresnoy a observé
que les malades, après un certain temps de l'usage des préparations de su-

mac, étaient plus gais, plus satisfaits des autres et d'eux-mêmes.)
Selon Trousseau et Pidoux, il ne résulte de son administration aucun in-

convénient; -les fonctions digestives ne sont pas troublées, et elles acquiè-
rent au contraire plus d'activité. Ils ajoutent qu'il ne se manifeste aucun
phénomène nerveux, si ce n'est quelquefois un spasme de la vessie, qui fait

éprouver aux malades un besoin fréquent d'uriner, une sorte de ténesme
vésical; mais cet inconvénient cède promptement à l'emploi de lavements
et de bains généraux. Toutefois, il ne faut jamais, sans précaution^ ainsi que
le fait judicieusement remarquer Giacomini, se permettre de prescrire une
forte dose d'extrait tiré d'une plante vénéneuse, malgré l'inefficacité des
doses ordinaires indiquées dans les bons traités de thérapeutique.
Dufresnoy, professeur de botanique à Valenciennes, publia en 1788 des

guérisons de paralysies, soit récentes, soit anciennes, par l'usage de cette

plante. Depuis cette époque, Van Baerlen, Rumpel, à Bruxelles; Poutingon
et Gouan, à Montpellier; Alderson, Kellie et Duncan, en Angleterre, ont
employé ce végétal avec succès, surtout dans le traitement de la paralysie
des membres inférieurs. Givesius (4) dit avoir guéri par ce moyen quatre
malades sur cinq. Il est à remarquer que c'est particulièrement dans les cas
où cette maladie est due à la débilité générale, au rhumatisme ou à la

goutte, et non lorsqu'elle est le résultat d'une lésion cérébrale apoplec-
tique.

Bretonneau (5) assure avoir retiré de bons résultats de l'emploi du rhus
radicans dans les paralysies consécutives à des commotions traumatiques de
la moelle épinière ou à des affections n'entraînant pas de lésion organique.
Ce médecin se sert de l'extrait préparé avec le suc non dépuré de la plante.
On met les feuilles mondées dans un mortier de marbre, et on les pile avec
un pilon de bois, en y ajoutant une petite quantité d'eau. On exprime et l'on

évapore le suc en couches minces sur des assiettes, à la chaleur de l'étuve. Le

(1) Traité du venin de la vipère, t. II, p. 160.

(2) Plantes vénéneuses, p. 334.

(3) Traité de toxicologie, 5<^ édit., t. II, p. 132.
(il) Bulletin des sciences médicales de Férassac, 1825, t. VI, p. 98.

(5) Revue de thérapeutique médico-chirurijicale , t. I, p. 91.
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mélange de 5 gr. de rct extrait avec quantité suffisante de poudre inerte,

est divisé en vingt-cinq pilules. On eonimcncc par une et on augmente d'une

nouvelle tous les jours, jusqu';\ ce qu'on soit arrivé fi seize. Chez l'enfant on
commence par une pilule de 5 centigr. d'extrait, et on ne dépasse pas la

dose de 50 centigr. par jour. Il parait réussir spécialement dans la paraplégie

des enfants.

(iMillon, dans un mémoire remarquable sur ce sujet (1), rapporte de nom-
breux succès de paralysies guéries pnr cet agent. D'après l'analyse de ses

observations et celle des auteurs qui l'ont précédé, ce praticien pense que
la piaule qui nous occupe réussit mieux dans le traitement des paraly-

sies par cause externe que dans celles qui proviennent d'une cause inté-

rieure.

Dufresnoy a combattu les dartres rebelles par l'usage externe des feuilles

ou des préparations de sumac; l'action se rapproche de celle des vésica-

toires, comme le fait remarquer Millon; c'est en irritant et en substituant

un état aigu à un état chronique qu'elles amènent la guérison.)

Lh ne se borne pas le bilan thérapeutique du sumac; on assure aussi avoir

quelquefois guéri l'ambliopic et î'amaurose par l'usage de cette plante.

Lichtentels dit avoir combattu, avec le suc de sumac vénéneux, des ophthal-

mies herpétiques et scrofuleuses qui avaient résisté à une foule d'autres re-

mèdes. Ammon et Grunner prescrivent, dans les mômes affections, la tein-

ture i\ la dose de dix gouttes dans 60 gr. d'eau distillée, à prendre par cuil-

lerées à thé, plusieurs fois dans la journée. Elsholz (2) a employé, chez un
enfant âgé de quatre ans, atteint d'une ophthalmie scrofuleuse rebelle, la

teinture de rhus toxicodendron, qu'il fît prendre à la dose de 4 gouttes dans

deux onces d'eau (une cuillerée à dessert trois fois par jour). Il augmenta
insensiblement la dose jusqu'à 8, IG et 32 gouttes sur la même quantité

d'eau. Le succès fut surprenant.

Baudelocque (3) a employé sans succès, contre la môme affection, la tein-

ture de sumac vénéneux, d'après l'indication de la pharmacopée de Saxe
(suc récemment exprimé et alcool, parties égales, fîltrés après plusieurs

jours d'infusion).

Duer a préconisé cette teinture contre le diabète et l'incontinence d'urine.

(Descôtes, qui ignorait le fait précédent (4), a mis en usage l'extrait à la

dose de 5 centigr. par jour chez une jeune fille de douze ans alfectée de

cette dernière infirmité. L'amélioration ne se fit pas attendre; mais des ver-

tiges consécutifs à l'emploi de cet agent en ayant nécessité la suspension,

les accidents reparurent, mais cédèrent à la reprise du môme moyen. La
dose d'extrait absorbé pendant toute la durée du traitement s'est élevée à

2 gr.)

L'extrait est la forme la plus ordinairement usitée. Des médecins le croient

vénéneux, tandis que d'autres lui refusent toutes propriétés, ce qui tient

sans doute au mode de préparation. Souvent la manière de confectionner

les extraits leur fait perdre leurs qualités, surtout si elles résident dans un
principe volatil.

SUMAC DES CORROYEURS. — Roure ou roux des corroyeurs. — Vinai-

grier, {Rhus coriaria. L. ; rhus folio uhni. C. Bauh., Tourn.) — Cet arbris-

seau croît aux lieux secs et pierreux, et sur les collines du midi de la France.

On le cultive dans les jardins paysagers.

Deseriptioii. — Arbrisseau de 3 mèlres. — Feuilles ailées. — Fleurs en pani-

(1) In Journal de médecine, chirurgie et pharmacie de Toulouse, 18C2, p. 335 et 374, et

1863, p. 8 et iS.

(2) Encijclngraphie des sciences médicales.

(3) Journal de médecine et de chirurgie pratiques, t. VIII, p. 28.

(i) Compte-rendu de la Société médicale de Chambérg.
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cules. — Fruit : baie munie d'une petite chevelure rougeàtre, d'une substance facile à

rompre, contenant un noyau très-petit, avec une cicatrice d'un côté, très-difficile à

rompre.

Parties Msitées. — L'écorce, les feuilles, les fleurs et les fruits.

Propriétés physiques et cliintiiiues ; usages économiques.
— Ce sumac contient une grande quantité de tannin (de 16 50 à 13 pour 100).
(Wagner.)

(Suivant Stenliouse, ce tannin est le même que celui des galles, mais diffère de celui

du chêne rouvre. D'après Wagner (1), au contraire, le tannin du sumac est identique à

celui du hêtre, du chêne, etc., il le nomme lannin physiologique, parce qu'il se trouve

à l'état normal dans la plante. Mais la plante qui nous occupe peut aussi être piquée
par un cynips et porter des galles, qui alors fournissent le tannin qu'il appelle patholo-

gique, et qui diffère chimiquement du précédent. De plus, le tannin physiologique seul

forme du cuir pouvant résister à la putréfaction.)

Les feuilles, qui sont amères, acides au goût, servaient au tannage des cuirs chez les

anciens, et sont encore employées à cet usage dans la Grèce, dans le Levant, en Pro-
vence, etc. En Espagne et en l^ortugal, on coupe tous les ans les rejetons; on les fait

sécher, et on les léduit en poudre^ au moyen d'une meule verticale, pour la tannerie et

la teinture. La couleur que ce végétal donne est d'un jaune un peu verdàtre. Il colore les

étoffes de coton, passées à un mordant tel que l'acétate d'alumine, en jaune très-solide.

Les Egyptiens mettaient les graines de sumac dans les sauces pour les aciduler, ainsi que
cela se pratique encore en Turquie, ce qui a valu h cet arbrisseau le nom de Vinaigrier.

Au pays des Ottawey, en Amérique, on ajoute des feuilles de sumac au tabac, pour lui

donner une odeur agréable.

Ce sumac est un tonique astringent. La décoction de ses feuilles ou de ses

fruits est employée dans les diarrhées et les dysenteries chroniques, les hé-
morrhagies passives, le scorbut. L'extrait aqueux des fruits, à la dose de 8 à

15 gr., est plus actif. Pellicot {in Mérat et Delens) a donné la poudre des

feuilles comme fébrifuge, depuis 13 jusqu'à 24 gr. par jour, dans sept cas

de fièvres intermittentes, et pour toutes avec succès. Un tel résultat m'a en-

gagé à employer ce moyen. A la dose de 13 gr., il a produit des nausées,

des efforts de vomissement, sans résultat appréciable, dans deux cas de
fièvre tierce. Prise dans une forte infusion de feuilles de calcitrape et de ra-

cine d'angélique, la poudre de feuilles de sumac m'a réussi dans trois cas de
fièvre tierce, sans produire ni nausées ni vomissements. Chez les trois ma-
lades, l'accès a disparu complètement après la deuxième ou la troisième

dose du médicament, portée pour l'un d'eux à 24 gr. à cause de la plus grande
intensité des symptômes.
A l'extérieur, la décoction des feuilles ou des fruits est employée en gar-

garisme dans l'angine lonsillaire, le gonflement et l'ulcération scorbutique

des gencives, la stomatite, etc.

SUMAC FUSTET. — Fustet, fustec. {Rhus cotinus. L.) — Cet arbrisseau
du midi de la France est cultivé dans les jardins pour la beauté de ses feuilles

et surtout pour l'élégance de ses fleurs.

Description. — Tige rameuse, de A mètres, formant buisson. — Feuilles presque
rondes. — Meurs verdâtres, petites, en panicule, en forme de perruque. — Fruit ovale,

avec lignes longitudinales, mais interrompues d'un côté, aux deux tiers supérieurs, par
une petite cicatrice, très-petit et d'une substance cartilagineuse très-dure, contenant
une graine. Les feuilles froissées ont une odeur de citron et une saveur amère-résineuse.
Dans l'Asie-Mineure on en teint les peaux en jaune maroquin^ et non en rouge comme
on l'a dit dans le Journal de pharmacie (2).

On a employé l'écorce du fustet contre les fièvres intermittentes. J Zsol-

dos (3) s'est assuré que l'écorce peut remplacer le quinquina; on la fait sé-

(1) Journal de médecine, de chirurgie et de pharmacologie de Bruxelles, août 1867.

(2) Tome XVII, 1831.

(3) Journal de la littérature étrangère, t. XI, p. 222.
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cher à l'ombre après en avoir séparé la partie blanche. On l'emploie comme
fébrifuge en Hongrie, en Servie, etc.

On assure que des panicuk'S tle cet arbrisseau, tenues dans la main, ont
suffi pour l'engonrdir et y causer des vésicules.

SUREAU. Sambucus iiigra. L.

Sumbucus fruclu in umbellâ niyro. C. Bauii. — SamOucus. Dod.

Sureau noir, — sureau commun, — séu, — saoû.

C.vPRiFOLiACÉEï. — Samblckes. Fani. nal. — 1>£.^TA^DRIE trigynie. L.

Cet arbre croît naturellement dans les haies. Il se plaît dans les terrains

gras et frais, etc., où il peut s'élever jusqu'à la hauteur de (> ;\ 9 mètres. Sa
culture comme ornement a produit des variétés à feuilles découpées {S. la-

ciniatn, Mill.), panachées, à fruits verts, blancs, etc. Nous citerons encore
le sureau à grappes {S. raccmosa). L'ombrage du sureau est, dit-on, nui-

sible à cause de son odeur forte. On dit que les baies tuent les poules, et que
les fleurs sont funestes aux dindons. Les bestiaux ne mangent pas les feuilles

de cet arbre; les chenilles ne les attaquent pas non plus; aussi a-t-on con-
seillé, pour en préserver les fruits et les plantes oléracées qu'elles dévorent,
de placer autour de ces productions des rameaux de sureau chargés de leurs

feuilles et de leurs fleurs. Ces dernières, mises dans les bardes de laine, les

préservent des teignes.

De8cri|i(ion. — Racine d'un bianc jannàtre. — Tiges droites, cylindriques, de
3 à fi mètres et quelquefois plus, à écorce de couleur cendrée, à rameaux verdùlres,

fisluleux, remplis d'une moelle tres-blanclie. — Feuilles pétioiées, opposées, d'un beau
vert foncé* ailées avec une impaire, à cinq ou sept folioles, ovales-lancéolées et dentées

en scie. — Fleurs petites, blanchâtres, très-nombreuses, odorantes, disposées en co-

ryrabes terminaux et ombellifornics (juin-juillet). — Calice petit, glabre, à cinq décou-
pures. — Corolle monopétalc à cinq lobes concaves, obtus. — Cinq élaraines alternant

avec les lobes de la corolle et terminées chacune par une anthère jaune. — Trois stig-

mates sessiles. — Fruits : baies succulentes, presque globuleuses, rouges d'abord, puis

noires à la maturité, contenant trois ou quatre petites graines allongées, friables.

Parties usitées. — Les fleurs, les feuilles, les baies, l'écorce intérieure des

branches et celle de la racine.

Récolte.— Les fleurs doivent être récollées vers la fin de juin, lorsqu'elles sont bien

épanouies. Il faut les sécher promplement, et les placer h Tabri de l'humidité, afin

qu'elles soient d'un beau blanc avec une légère teinte jaune. Quand elles sont séchées

trop lentement ou exposées à l'humidité, elles contractent une couleur brune qui en
diminue la qualité. Les baies se récollent en automne, la seconde écorce un peu avant la

floraison. On obtient celle-ci en raclant légèrement avec un couteau l'épiderme gris, puis

en enlevant par lambeaux l'écorce verte qui est dessous. Il faut l'employer fraîche, car

la dessiccation lui fait perdre ses propriétés. Pour la seconde écorce de la racine, on
prend les racines de 1 1/2 à 2 centimètres 1/2 de diamètre, comme plus succulentes; on
les dépouille du tissu cellulaire extérieur et de l'épiderme, en les frottant avec un linge

rude; on enlève ensuite toute la partie charnue pour la piler et en retirer le suc. Celle

racine brunit par la dessiccation. Son odeur est à peu près celle de la racine de réglisse,

sa saveur douceâtre.

[Culture. — Le sureau commun pousse partout. On s'en sert souvent pour faire

des haies. On le propage de boutures, d'éclats de pied ou de drageons.]

Propriétés physiques et cliiniiques; usages économiques.
— L'odeur des feuilles de sureau, lorsqu'on les froisse, est très-désagréable; les fleurs

exhalent à l'état frais une odeur nauséeuse et comme fétide pouvant incommoder les

personnes qui y restent longtemps exposées. A l'état sec, leur odeur est plus faible et

moins désagréable; leur saveur est amère. Elles contiennent, d'après Eliason (1), de
l'huile volatile, du soufre, du gluten, it l'albumine végétale, de la résine, un principe

(1) Nettes Journal der Pharmacie,
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astringent, de l'extraclif azoté, de l'extractif oxydé, quelques sels de chaux et de po-

tasse. Suivant Gleitzraann, l'eau de fleurs de sureau contient beaucoup d'ammoniaque, et

elle précipite abondamment le bichlorure de mercure et l'acétate de plomb. Ces fleurs,

fermentées avec le vin, donnent à ce dernier une odeur de muscat très-agréable; les

marchands de vin s'en servent pour fabriquer du vin de Frontignan. On s'en sert aussi

pour parfumer le vinaigre.

Les baies de sureau, appelées grana actes par les anciens, renferment un suc d'un

rouge noir, d'un goût acidulé sucré qui colore la salive, et qui, frais, teint le papier en

rouge violet. Ce papier teint, exposé à la vapeur de matières animales en putréfaction,

se colore en bleu, d'après Chevallier ; il revient à la couleur rouge qui se nuance sui-

vant les acides auxquels on le soumet, ce qui permet de les distinguer. En Angleterre,

on prépare une sorte de vin avec les baies de sureau, que Thomson (1) dit être épais et

narcotique, et dont on retire près du dixième d'alcool. Ces baies servent à la teinture des

peaux en violet; on en teint les cheveux, ce que l'on faisait déjà du temps de Pline. Les

oiseleurs tirent un grand parti de ces baies, pour attirer et prendre dans des filets les

oiseaux, qui en sont très-friands.

Les semences du sureau contiennent de l'huile grasse, que l'on peut extraire par

ébullition dans l'eau, à la surface de laquelle on la recueille.

La seconde écorce de sureau, qui est la partie usitée en médecine, a d'abord une sa-

veur douceâtre, puis acre et nauséeuse. Kramer (2) a trouvé dans cette écorce : de

l'acide valérianiquc, des traces d'une huile volatile, de l'albumine végétale, une résine,

un corps gras acide contenant du soufre, de la cire, de la chlorophylle, de l'acide tan-

nique, du sucre de raisin, de la gomme, une matière extractive, de l'amidon, de la

pectine, du malate de potasse, du sulfate de potasse, du chlorure de potassium, du
phosphate de chaux, de la magnésie, de l'acide silicique et de l'oxyde de fer.

Le bois du sureau est cassant, creux dans les jeunes tiges, qui sont remplies d'une

moelle légère, blanche, spongieuse, appelée médalline; le pied et les parties dures ser-

vent à faire des peignes, des boîtes, etc.
,
qui ont la couleur et presque la dureté des

ouvrages en bois de buis.

Substances incompatibles. — Le deutochlorure de mercure, Tacétate de plomb.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A l'intérieur. — Décoction comme purgatif 1 potion et comme véhicule de médicaments
(20 à 30 gr. de hber, de baies ou de feuilles i analogues.

par 500 gr. d'eau), à prendre à jeun en Extrait ou rob, 10 à 60 gr., comme sudori-

deux ou trois fois à «ne demi-heure ou une fique, quelquefois comme laxatif.

liGurG d'intprvûllG

Suc de l'écorce moyenne. 15 à 100 gr., seul
,

^ l'extériei:r. - Fleurs en infusion pour

ou mêlé à du vin blmc fomentations, lotions, etc., ou en sachets;

Vin (150 gr. d'écorce intérieure pour 1 kilogr. !

d^^^^tio" ^e l'écorce ou des feuilles comme

de vin blanc, vingt-quatre à quarante-huit
j

resouitii, etc.

heures d'infusion), 60 à 100 gr. et plus.
]

Les différentes parties du sureau entraient

Infusion théiforme des fleurs sèches, comme dans la composition de plusieurs médicaments
sudorifique (2 à 10 gr., et plus, par kilo- officinaux: les fleurs dans l'eau générale, les

gramme d'eau ) , à prendre par tasses feuilles dans l'onguent martial, les baies dans
chaudes.

|

l'eau hystérique, etc., préparations tombées
Eau distillée des fleurs, de 50 à 150 gr., en I dans un oubli mérité.

Les propriétés thérapeutiques du sureau sont analogues à celles de

l'hièble.

La seconde écorce de sureau est la partie de la plante qui a le plus

d'énergie à l'état frais. Son action sur les voies digestives se manifeste quel-

quelois par des vomissements, ordinairement par des selles abondantes. On
a vu la violence de celte action, après l'ingestion d'une forte dose, produire

des accidents et surtout un état de débilité et de somnolence qu'on a attribué

à la vertu narcotique de cette plante, et qu'on peut regarder aussi comme
l'effet de la concentration de la vitalité sur le tube gastro-intestinal.

La propriété purgative de cette écorce est vulgairement connue depuis

longtemps. Tragus l'employait en décoction dans le vin. Dodoens et Petrus

Forestus parlent des propriétés hydragogues de son suc. Suivant Boerhaave,

(1) Ilolaiiique dn ilroyuhte, p. 371,

(2) Juurnal de phaniiacie du Midi.
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le suc de l'écorcc moyenne de sureau, surtout celui de la racine, administré
à la dose de 4 ;\ 15 gr., est le meilleur de tous les hydraf^of^ues. Gaubius le

préconise aussi contre les épanehcmcnis séreux. Sydcnham donnait cette

écorce en décoction dans l'eau et le lait (Voyez ci-dessus : Prqmrations jthar-

maccutiqucs). Mais il avertit que ce remède ne guérit l'hydropisie qu'en pur-
geant par haut et par bas, et non point par une vertu spécifique. Martin
Solon (I) donnait le suc exprimé de l'écorcc de la raeinc à la dose de 15 à

60 gr. chaque jour, jusqu'à l'évacuation entière des eaux de l'abdomen. Ce
médicament procure des selles liquides, faciles, et dont l'eflet est terminé,
dit-il, au bout de huit à dix heures sans vomissement ni fatigue. Il a vu des
cas non équivoques d'ascitc guéris par ce moyen, qu'il préférait aux autres
hydragogucs. Toutefois, il ne peut convenir que lorsqu'il n'existe aucune
irritation phlegmasique des viscères abdominaux. D'autres médecins, tels

que Réveillé-Parise, Berge, Hospital, Mallet, ont employé le suc de l'écorce

de la racine de sureau et en ont obtenu de bons résultats. Les donneurs de
recettes, dans nos villages, conseillent contre l'hydropisie 30 à 90 gr. de suc
de l'écorcc intérieure du sureau, sur lequel ils font traire une pareille quan-
tité de lait de vache, en rapprochant l'animal le plus près possible du ma-
lade, afin qu'il puisse avaler ce mélange immédiatement et encore chaud.
On met deux jours d'intervalle entre chaque dose, qui, en effet, est assez

élevée pour exiger ce ménagement. J'administre ordinairement 32 gr.

d'écorce moyenne fraîche de sureau en décoction dans un 1/2 litre d'eau, à
laquelle j'ajoute autant de lait; le malade prend cette dose le matin en trois

ou quatre fois. Le vin de sureau m'a réussi dans un grand nombre de cas d'hy-

dropisie. Je le donne à la dose de 60 gr. le premier jour, et j'augmente gra-

duellement jusqu'à 500 gr., en consultant toutefois l'état de l'estomac. Ces
moyens m'ont réussi dans l'anasarque. Les premiers effets se manifestent par
la diurèse; les évacuations alvincs n'ont lieu que lorsqu'on est arrivé à une
dose assez élevée. J'ai vu employer aussi avec avantage le suc de l'écorcc

moyenne de sureau mêlé avec le vin blanc. La décoction Yandeberg, pré-

parée avec cette écorce, les baies et le rob de genévrier, m'a été utile comme
puissant diurétique, dans les infiltrations séreuses qui suivent les fièvres in-

termittentes et dans l'anasarque.

Borgetti d'Ivrée (2) a employé la seconde écorce de sureau dans l'épilepsie,

d'après le récit de quelques heureux succès obtenus par une personne
étrangère à la médecine. On prend 50 gr. de la seconde écorce des branches
d'un ou de deux ans; on verse dessus 150 gr. d'eau commune, chaude
ou froide; on laisse infuser quarante-huit heures, on passe à travers un
linge, en exprimant légèrement; à prendre à jeun par moitié, à un quart

d'heure d'intervalle. On revient au môme médicament tous les six, ou, au
plus, tous les huit jours, et cela dans l'espace de deux mois. Si alors les

accès d'épilepsie sont aussi intenses et aussi fréquents, il y a lieu de croire,

dit Borgetti, qu'ils sont sympathiques d'une autre affection, ou entretenus

par quelque vice organique congénital ou acquis. Ce médicament produit, du
reste, ses eCfets ordinaires chez les malades : vomissements, évacuations al-

vincs répétées, vertiges; mais ces symptômes n'ont jamais entravé la conti-

nuation du traitement.

La seconde écorce de sureau a été employée en décoction et en cata-

plasme comme résolutif et détersif. Une religieuse m'a assuré avoir toujours

traité la teigne avec succès au moyen d'une pommade faite avec cette écorce

fraîche pilée et bouillie dans l'axonge. Elle étendait cette pommade sur des

feuilles de bardane qu'elle appliquait tous les matins sur la tète après avoir

mis à nu le cuir chevelu au moyen de cataplasmes émollients, et regardait

(1) Dictionnaire des dictionnaires de médecine, t. VII, 330.

(2) Gai. med. Sarda et Bulletin général de thérapeutique, ISôi-
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comme très-important le soin de préserver de l'action de l'air les parties

affectées.

La seconde écorce de sureau bouillie dans l'huile d'olive avec un peu
d'eau, jusqu'à consomption de cette dernière, en mêlant à la colature quan-
tité suffisante de cire, forme un onguent qui, appliqué sur les vésicatoires,

en calme promptement l'irritation et la douleur. Ce topique m'a constam-
ment réussi : il entretient doucement la suppuration, et convient chez les

personnes irritables. On en favorise l'effet au moyen du taffetas gommé placé
entre deux linges.

Les feuilles de sureau ont des propriétés analogues à celles de la seconde
écorce. Elles sont laxatives, purgatives et diurétiques quand elles sont
fraîches. Hippocrate en faisait usage dans l'hydropisie. Wauters dit que les

paysans flamands emploient souvent, pour se purger, une décoction pré-

parée avec le lait de beurre et les feuilles tendres de sureau. Selon Burtin (1)

on les mange en salade dans les campagnes des environs de Bruxelles, pour
obtenir le même effet. Radcliff, au rapport de Haller, se servait souvent de
la décoction des jeunes tiges de sureau pour combattre l'hydropisie (32 gr.

par kilogr. d'eau, avec addition d'un peu de semence de carotte).

Les feuilles fraîches et les jeunes pousses du sureau, frites dans du beurre
frais ou broyées avec du miel, sont vulgairement employées comme laxa-

tives dans la constipation; c'est un excellent moyen, il m'a réussi chez les

vieillards atteints de constipation par inertie des intestins. Ces mômes som-
mités de sureau, infusées dans du petit-lait bouillant, agissent comme diu-

rétiques, et conviennent dans les hydropisies, certains ictères, les engorge-
ments atoniques des viscères abdominaux, la néphrite chronique, la gra-

velle, etc.

J'ai vu employer avec succès, contre les diarrhées et les dysenteries chro-
niques, les feuilles de sureau récoltées au commencement de la floraison,

séchces à l'ombre, pulvérisées, et infusées à la dose de 1 à 2 gr. pendant
douze à quinze heures dans 120 gr. de vin blanc, que l'on administrait
chaque matin jusqu'à guérison. Ce remède, que je tiens d'une dame chari-

table, m'a réussi dans trois cas de diarrhée chronique, dont l'un durait de-
puis six mois et avait résisté à l'emploi de tous les moyens rationnellement
indiqués. La poudre de feuilles de sureau, donnée à petite dose, aurait-elle

sur la muqueuse gastro-intestinale une action analogue à celle de Tipéca-

cuanha ?

Les feuilles fraîches passent pour avoir la propriété de calmer les dou-
leurs des hémorrhoïdes sur lesquelles on les applique. J'ai vu des paysans
les employer en suppositoire, broyées avec l'huile d'olive ou d'œillette, et

en éprouver du soulagement. Uudolphi cite un exemple de succès dans un
cas semblable. Je les ai employées une fois en pareil cas, sans en retirer un
avantage appréciable : la décoction dejusquiame dans le lait m'a mieux réussi.

Valiez a publié, dans le Journal de médecine de Bruxelles, une note sur la

composition d'un onguent destiné à arrêter le flux de sang trop abondant
fourni par les veines hémorrhoïdalcs. Ayant eu plusieurs fois, dit-il, occa-
sion de mettre en usage l'onguent résultant de la combinaison ci-dessous
décrite, chez des personnes atteintes d'hémorrhoïdes flucntes, nous avons
toujours observé que son application avait les résultats les plus heureux.
Voici la formule : Extrait de feuilles de sureau, 4 gr. ; alun calciné, 2 gr.

;

onguent populeum, 16 gr. ; mêlez. On doit en oindre l'anus quatre fois par
jour, à trois heures d'intervalle, avec gros comme une noisette chaque fois.

S'il y a de la constipation , il est prudent d'ordoimer un léger purgatif
préalablement. Par ce moyen, la spongiosité du tissu muqueux, le grand
nombre de vaisseaux sanguins qui sillonnent en tous sens la face interne du

(1) Mémoire couronné en 1785 par l'Acad. des sciences de Bruxelles, p. 1G7. Bruxelles, 1784.
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rectum, so dciisificnt, so rossorroiit, ot les ouvoiluros rjui livraient i)assaf|;e

à la peile de sang se eicalriseiil si iiiim(''(iialein(iil qu'elles rc^-sisteiit dans la

suite aux cllorts de la délécatioii. (Mais, ici, la ])!n> grande part d'aelioii ne
revient-elle j)as ù l'alun.)

Lorsqu'il est question de tumeurs hémonhoïdales, e'esl-à-f!ire d'hémor-
rhoïdes sèclies, on se trouve très-hien, suivant N'allez, d'un lo[)ifpie eonqjost'!

de feuilles de sureau et de persil ;\ demi cuit en application immédiate; si

ces lumeui's passent ;\ l'état triiémorrhoïdes tliicnles, on aura recours au
moyen |)récité.

Le [)ratieien prudent appréciera les cas où l'on [x'ul, sans danf;er, em-
ployer les moyens i)roposés par ^'allez; il n'oubliera pas que les hémor-
rhoïdes sont au nombre des maladies qu'il est souvent dan^^reux de guérir.

Les fliMU's de sureau fraîcbes ont jusqu'à un certain point la vertu purga-
tive de l'écorce moyenne et des rcuillcs. Sèches, elles sont diaphoréli(iues,

et leur action sur le système cutané est indépendante de la température de
l'eau qui leur sert de véhicule; elle agissent à froid, mais l'infusion chaude
favorise cet cllet. J'en fais un grand usage dans le rhumatisme, les aflections

catarrhales, et lorsque, dans la variole et la rougeole, l'éruption languit

par al(Miie, ainsi que dans les cas de rétrocession subite de ces exanlhcmes.
Une forte infusion de smeau et un pédiluve chaud ont rappelé, chez un en-
fant de dix ans, l'éruption d'une rougeole dont la rétrocession, causée par
l'eau froide en boisson, avait donné lieu à une oppression alarmante. J'ai vu
des campagnards faire avorter la bronchite, l'angine, la pleurésie et môme
la pneumonie, par une transpiration provoquée au moyen d'une forte in-

fusion de fleurs de sureau prise abondamment. Lorsque, dans la dernière
période des phlegmasies muqueuses, le pouls devient mou, la peau souple, la

diaphorèse, favorisée par l'infusion de fleurs de sureau, est très-avantageuse.
Lorsque j'étais attaché, en 1806, comme chirurgien sous-aide h l'hôpital

militaire n° 3 de Boulogne, je suivais le service des fiévreux, partagé entre

les docteurs Liénard et Demont. Le premier, médecin de l'ancienne Fa-
culté, traitait les fièvres qu'il qualifiait de putrides, de putrides-malignes,
par quelques laxatifs au début, et l'infusion de fleurs de sureau nitrée et aci-

dulée prise en abondance pendant tout le cours de la maladie. Le second,
médecin de l'école de Pinel, donnait dans la première période de ces fièvres,

qu'il désignait sous les dénominations d'adynamiques, d'ataxo-adynamiques,
le vomitif et les laxatifs acidulés et slibiés; dans la période caractérisant
l'adynamie et l'ataxie, l'eau vineuse, la décoction de quinquina, la potion
antiseptique de la pharmacopée des hôpitaux (décoction de quinquina,
128 gr.; teinture alcoolique de cannelle, 8gr.; acétate d'ammoniaque, 8 gr.;

sirop d'œillct, 32 gr.), et les vcsicatoires successivement appliques et entre-
tenus à la nuque, aux jambes et aux cuisses. La mortalité nétait pas plus
grande d'un côté que de l'autre, et les deux médecins attribuaient leurs

succès i\ la médication, sans se douter le moins du monde des efforts de
cette bonne nature, qui guérit souvent quand même...

Hcvin (1) faisait usage de vapeur chaude de vinaigre de sureau pour favo-
riser la résolution de l'amygdalite, après avoir calmé la véhémence de l'in-

flammation. Lorsque, dans la phthisie pulmonaire, les crachats sont très-

visqueux et difficiles à détacher, on fait respirer, dit Hufeland, des vapeurs
de fleurs de sureau bouillies dans l'eau et le vinaigre.

Je fais un fréquent emploi de l'infusion de fleurs de sureau sèches dans
l'érysipèle, que je couvre de compresses imbibées de cette infusion tiède.

Quoi qu'en disent les partisans des onctions d'onguent mercuriel, des vési-

catoires, du collodium, etc., je me trouve fort bien de ces fomentations; en
calmant les douleurs et l'ardeur qui caractérisent cette afTection. elles en

(1) Pathologie et thérapeutique chirurgicales, t. I, p. 12i.
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favorisent graduellement la résolution. On sait d'ailleurs, que l'érysipèlc est

presque toujours sous la dépendance d'un état inflammatoire ou bilieux, qu'il

faut avant tout combattre par les moyens appropriés. Je dois faire remarquer
que l'infusion de fleurs de sureau fraîches est trop active, appliquée sur
l'érysipèle; elle peut augmenter l'inflammation au lieu de la diminuer; mais
elle convient beaucoup mieux contre les engorgements œdémateux, les tu-
meurs froides, etc. En y ajoutant un peu d'acétate de plomb liquide, on en
fait un excellent résolutif. J'emploie alors indifléremment les feuilles ou les

fleurs récemment cueillies. Canquoin m'a dit avoir toujours employé avec
succès, après les amputations et les ablations de tumeurs, pour prévenir
l'érysipèlc Iraumatique, l'infusion de fleurs de sureau aluminée (30 à 43 gr.

d'alun sur 1 litre d'infusion). Les fleurs de sureau ont été considérées
comme antiseptiques. « Le savant naturaliste et chirurgien Hoffmann, de
Maestricht, dit Burtin, m'a assuré les avoir employées plus de cent fois

contre la gangrène avec le succès le plus heureux et avec un effet beaucoup
plus certain que celui du quinquina môme, en les faisant infuser pendant
quelque temps dans de la forte bière brune presque bouillante, et en enve-
loppant, aussi chaudement que possible, toute la partie malade d'un bon
pouce d'épaisseur. Burtin ajoute que ce remède s'est également montré
efficace entre ses mains, dans deux cas de gangrène que le quinquina et le

cataplasme de la pharmacopée de Vienne n'avaient pu guérir (1).

Les baies de sureau sont purgatives. Hippocrate les employait comme
drastiques dans l'hydropisie. Les campagnards les prennent en teinture dans
du genièvre (GO à 100 gr. fraîches par litre), à la dose de loà30 gr. trois

fois par jour, comme diurétique et purgatif, contre le même état patholo-

gique. Les médecins emploient le rob qu'on en prépare comme sudorilique,

dans le rhumatisme, dans les rétrocessions exanthémateuses, la syphilis

constitutionnelle. 11 faut, pour en obtenir des effets marqués, le donner à

grande dose. Les semences sont regardées comme laxatives; l'huile qu'elles

fournissent est, suivant Ettmuller, un éméto-cathartique excellent, à la dose
de quelques gouttes à 4 gr.

TABAC. Nicotiana tabaciim. L.

Nicotiana major latifolia. C. Bauh. — Hyosciamus Pcnivianus. Dod.

Tabacum latifolium. Besl. — Nicotiana. Offic.

Tabac commun, — tabac vrai-nicotiane, — petun, — jusqiiiaaie du Pérou, — herbe de la reine,

Catherinaire, — herbe du grand-prieur, — herbe de l'ambassadeur, —-herbe sainte,

herbe sacrée,— herbe de Sainte-Croix,— panacée antarctique,— tarnabonnc,
herbe de Ternabon, — toubac, — herbe à tous maux.

Solanacées. — Nicotiankes. Fani. nat. — Pentandrie monogykie. L.

Cette plante annuelle (PI. XXXIX), originaire du Mexique, est abondam-
ment cultivée dans toute l'Europe. Jean Nicot, ambassadeur de François II

en Portugal, en envoya, dit-on, les premières graines en France en 1560, et

en fit connaître les propriétés (2).

Descripliou. — Racine rameuse et blanchâtre. — Tiges cylindriques, fortes,

rameuses, légèrement pul)escentes, un peu fisluleuses, hautes de 1 mètre 50 centi-

mètres à 2 mètres. — Feuilles grandes, amples, ovales-lancéolées, alternes, sessiles,

(1) Mémoire couronné par l'Académie de Bruxelles, 1783, p. 108.

(2) (L'origine des dilVérents noms qu'on a donnés à la plante qui nous occupe offre un cer-

tain intérêt. Les Indiens lui donnaient le nom de pelum. Tabac, vient de l'île de Tabago
(Mexique), où les Espagnols l'ont d'abord découverte. Ce que nous avons dit plus haut explique

suffisamment l'appellation de nicotiane, que lui donna le duc de Guise. Le présent que Nicot
en fit à Catherine de Médicis lui valut celle d'herbe à la reine, de Catherinaire. Ses autres
noms historiques lui vinrent de ce que le cardinal de Sainte-Croix, nonce du pape en Portu-
gal, et Nicolas de Tornabon, légat en France, introduisirent la plante en Italie.)
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ylabros ou un pou ;-'l\)tinousc3. — Fleurs ios('Cs on purpurines, disposées en paniculcs

lerminalos (juillel-aoùt). — Calice ovale, velu, peisisUuit, 'i cinq divisions, — Corolle

iiitiiiKliliuliroiiiic, vt'lue en dehors, ;\ luhe renllé, une fois plus long que le calice el à

linihe divisé en cinci lobes aigus. — Cinq élaniines à anllH'ies allongées. — Ln ovaire

supérieiu'. — lu slvle i'i slignialc écliancn''. — Fniils : capsules ovales, luloculaires, à
deu\ valves, s'ouvranl au sonnnet, conlenant des semences noinbicuses.

(Il existe plusiiMus espèces de labac cultivé en Fiance. On ne inel en usiigc (juc le

pié'ct'denl el le labac rustique [nicoliann ruslicn), ou tabac femelle, dont li'S feuillfs sont

peliolées ou ovales, les (leurs en panicules plus serres et de couleur verdàlre. d'itc va-
riété tlonne le labac de Coise.)

l*nrtieM iiMitôes. — Les feuilles, rarement les graines.

Culture et récolte. — La culture el la lécolle du labac, soumis au monopole
el surveilles par Tadministralion des contributions indirectes, est du domaine de Tagri-

culture (1).

Propriété» pliysifiuei^ et cliiniifiues. — Le tabac est peu odoiant tant

qu'il est vert; ses leiiilles ont une saveur amère el acre. A Pélat de dessiccation, son

odeur est très-pénélranle et agréable pour cei'taines personnes; d'après l'analyse de

Vauquelin, les feuilles de labac lenl'ermenl de l'albumine, du malale acide de chaux, de
l'acide acf'lique, du chlorure de potassium, du chlorydrate d'ammoniaque, un piincipe

acre volatile nonnn(' depuis nicotine^ et qu'on prépare en distillant les feuilles de labac

avec la potasse ou la soude. Les feuilles fraîches de labac contiennent, d\'iprès l'osselt

ol Ueimann, une base alcaline végétale [nicotine), une huile volatile particulière {nicotia-

nine), de l'extractif, de la gomme, de la clilorophylle, de l'albumine végétale, du gluten,

de l'amidon, de l'acide malique, du chloiliydrate d'ammoniaque, du chlorure de potas-

sium, du nitrate de potasse el quelques autres sels

[La nicotine — C-°II**Az-, étudiée depuis par Boutron et Henry, Barrai, Melsens,

Scblœsing, T. Wertheim, Wurtz, Kékulé et f^lanta, lîaewsky, etc., est un alcali orga-

nique, liipiide, incolore, brunissant à l'aii-, d'une odeur dont l'àcreté est exagérée par

l'élévation de la température, d'une saveur brûlante, soluble dans re<'iu, l'alcool el

l'élher, formant avec les acides des combinaisons définies et quelquefois cristallisablcs

(tartrates, oxalales).]

Elle a été trouvée dans les feuilles de tabac fermenlées ou non, et dans les racines de

la plante. Le tabac fermenté en contient moins, quoiqu'il soit plus odorant. Cela lient à

ce que l'aunnoniaque développé par la fermentation met l'alcaloïde en liberté. Elle est

h l'état de combinaison (probablement malate de nicotine) dans la plante dans la pro-

portion de 3.21 (Alsace, 3.21) îi 8 (Lot, 7.96) pour 100.

(La nicotianine est une huile essentielle solide, amère, répandant une forte odeur de

labac, insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool, l'élher el la potasse. Barrai a signalé

dans le tabac un acide particulier, VA. nicolianique.)

Les semences de labac contiennent, d'après l'armenlier (2), une huile grasse, douce,

siccative et comestible : 500 gr. conliennenl 105 gr. d'huile; et, comme ces graines

.sont excessivement nombreuses, puisque Linné a calculé qu'un seul pied pouvait en

fournir Zi0,320 par an, on pourrait peut-être tirer quelque parti de ce produit, qui est

ordinairement sans emploi.

On em|)loic ortlinairement en médecine les feuilles de tabac (fraîches ou sèches) telles

que la plante les produit.

(On met aussi en usage le tabac préparé, ou tabac de régie; mais ce dernier, en rai-

son des opérations qu'il a subies pour le rendre odorant, et par la mise en liberté de

l'alcaloïde qui est la conséquence de ces opérations, contient moins de nicotine que les

feuilles sèches non travaillées.

Le tabac de la régie, dont les manipulations ne sauraient être reproduites ici, et pour

lesquelles nous renvoyons aux ouvrages spéciaux, se divise en tabac à fumer gros et fin,

en cigares, en tabac b priser et enfin en tabac à chiquer.

Nous devons signaler le danger d'enfermer le labac à priser dans des sacs doubles de

papier de plomb, comme on le fait beaucoup en Allemagne. .Mayer (3) cite cinq cas

d'intoxication et de paralysie saturnines produites par l'usage de ce tabac. Il résulte

(1) Voyez Maison Iliislique du A7A''' siècle, t. II, p. i7, la plupart dos oiivrugcs d'agi icul-

tiuc et la Flore médicale du XIX" siècle, de Ilovcil et Uiipuis, 1805, où l'on trouve des dé-
tails très-intéressants sur la culture et la manutention du tabac, la fabrication des cigares, etc.

(2) Bulletin de la Société pliil., t. I, p. 18.

(3) Cité par la Galette liebdomadaire de médecine, 31 juillet 1857.
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dos expérience de IMondet qu'il se forme dans cette circonstance, sur la couche de mé-

tal, du sous-acétate de plomb, qui se mêle à la poudi'e de tabac.

Pendant l'acte de fumer, une partie de la nicotine est brûlée; l'autre est entraînée

avec la fumée. Ce fait a été constaté de la façon la plus précise par Melsens, qui aurait

obtenu environ 30 gr. de nicotine, en livrant à la combustion U kilogr. 500 de tabac

préparé.

Pendant la cond)Uslion du tabac, surtout lorsqu'il est limnide, il se dépose une buile

empyreumalique; c'est cette huile qui constitue en grande partie ce que l'on nomme
vulgairement le jus de culot de la pipe. Le cigare imbibé de salive, lorsqu'il est tenu

directement entre les dents, en produit aussi souvent. D'après Richard, cette huile em-
pyreumalique serait produite par la décomposition de quelques principes de la plante.

En résumé, la fumée <le tabac telle qu'elle sort de la pipe est un mélange d'air, d'a-

cide carbonique, d'oxyde de carbone et de particules de matières carbonisées, dans le-

quel on retrouve une quantité notaltle de nicotine (environ 7 pour 100), avec des traces

d'huile empyreumalique et d'ammoniaque, lorsque le tabac est humide.)

rr.ÉPARATIONS PHARMACEUTIOUES ET DOSES.

Pondre (2 gr. pour 30 gr. d'axongc), en fric-

tions.

Fumée de tabac, en injections dans le rec-

tum (l) ou dirigée sur des parties affectées

de névralgie, de rliumatisme, de goutte.

A l'intérieur. — Infusion, 75 centigr. à 2 gr.

par 500 gr. d'eau bouillante, comme éméto-
catliartiquo (rarement employé).

Vin (1 de feuilles sur 12 de vin), de 25 cen-

tigr. à 2 gr.

Sirop (8 de sucre sur 6 d'Iiydromcl, Td'oxy-
mel et 12 de sucre, ou 1 de tabac sur 12

d'eau, 2 de réglisse, 21 d"eau et 16 de miel),

de 10 à 30 gr., comme purgatif et vermi-
fuge.

Extrait, de 3 h 20 centigr., comme altérant;

de 10 à 50 centigr., comme émétique.

Teinture de Fowlor (32 gr. de fenilles pour
500 gr. d'eau en macération au bain-marie;

à 120 gr. de cette infusion, ajoutez GO gr.

d'alcool), de liO à 200 gouttes progressive-

ment.
A l'exiéiiieur. — Décoction, de 10 t\ 30 gr.

par kilogramme d'eau, pour lotions, fomen-
tations, etc.; feuilles en cataplasme.

Suc (1 sur 3 d'axonge), pour pommade, etc.

(1) On a inventé un grand nombre d'appareils fumigatoires pour introduire la fumée de ta-

bac dans le rectum. Le plus simple de tous et le meilleur est celui de Gaubius. Il consiste

dans un soufllet de cuisine dont le tuyau est garni de cuir pour ne pas blesser l'intestin, et à

l'âme duquel on adapte un entonnoir. La fumée, reçue dans ce dernier et introduite dans le

souftlet, est pressée ensuite doucement dans le rectum.

(NICOTINE. — A LI^T^:RIEl-R. — De 1 à 3

gouttes dans un véhicule approprié, par
jour, à doses fractionnées et graduellement.

Rarement employée et demandant une
grande circonspection. Voyez page lOGl.)

A l'extérieur. — De 10 à 30 gouttes, en in-

jection dans la vessie.

Teinture de nicotine : nicotine, 1 gr.; alcool

faible , 30 gr. On en imbibe des com-
presses qu'on applique sur les pat ties dou-
loureuses.

Le tabac entre dans la composition du
baume tranquille, dans le sirop de Querce-
tan et autres préparations aujourd'hui inu-
sitées.

(Les exemples d'empoisonnement par le tabac et ses préparations lour-

millent dans les ouvrages classiques et les recueils périodiques.
Les émanations du tabac peuvent suffire pour produire des douleurs de

tête intenses, des vertiges, des tremblements, des vomissements opiniâtres.

Ramazzini cite le fait d'une jeune fille qui eut tous les symptômes initiaux

de cet empoisonnement pour s'être reposée sur des paquets de tabac en
carde. Fourcroy, dans la traduction de l'ouvrage de ce dernier auteur, rap-

porte le cas de la petite fille d'un marchand de tabac qui mourut dans des
convulsions affreuses pour avoir couché dans un endroit où on en avait râpé
une grande quantité.

Introduit dans l'estomac, son effet primitif ou direct est de déterminer
de l'irritation, des nausées, des vomissements, des coliques violentes, des
déjections alvines abondantes, l'inflammation du tube digestif. Lorsqu'il est

absorbé, il agit sur le système nerveux et produit des vertiges, du trouble
de la vue, une céphalalgie persistante et un état profond de prostration

accompagné de sueurs froides, alternant avec un état convulsif ou des trem-
blements de tout le corps. Quelquefois il augmente l'action des reins ou
celle de la peau, et provoque une diurèse douloureuse ou des sueurs abon-
dantes. S'il a été pris en assez grande quantité et que la mort s'ensuive,
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celle-ci est préfY'dée d'ini inomenl de calme trompeur, mais le malade j)!-

lil, s'anémie proloiidémeiil, s'allaisse iiiseiisiblemeiit el s'éteint. A Taiitop-

sie, on trouve des traces d'iidlammation sur les |)arlies avec lesquelles le

poison a été mis en contact. (\'oye/. Xic.otink p. iOOO)
Les ell'els que nous V(Mions de décrire el dont l'élude physiolof^ifiue sera

complétée dans le courant de l'article, el au paragrajjhe Irailanl de la nico-

tine, sont également produits par le tabac en substance, par sa décoction,

par son extrait acjueu.v, par son luiile empyreumatique, par sa fumée, mais
avec des déférés divers d'inlcubilé; ils ont éj^alemenl lieu, soil qu'il soit in-

troduit dans l'estomac ou dans le rectum (dans ce dernier cas, une dose
moindre sul(il), soil qu'il soil appliqué sur des surfaces dénudées ou sim-

plement sur la peau excoriée. JMurray rapporte l'histoire de trois enfants

qui luoururenl en vingt-quatre heures, au milieu des convulsions, pour
avoir eu la télé frictionnée avec un liniment comjjosé de tabac, dans l'in-

tention de les guérir de la tei},ne. L'Abeille médicale (mai l.So.S)* rapporte un
fait analogue, terminé par le retour à la santé, où l'huile enqiyreumatiquc
de tabac emplo>ée en frictions sur un herpès tonsurans avait détermine les

plus graves accidents. Fourcroy a noté des symptômes d'empoisonnement
causé par l'usage de la décoction de tabac en lotions contre la gale.)

Le traitement de l'empoisonncmenl par le tabac esta peu près le même
que celui que nous avons indiqué ;\ l'article Belladone, p. d36. Toutefois le

principe irritant de la nicotiane produit souvent une angiolhénie, avec état

pléthorique général ou local qui nécessite impérieusement rem])loi de la

saignée et des anliphlogistiques. Les vomissements violents et opiniâtres, plus

particuliers à l'action de celb; solanée, et dispensant de l'administration des

vomitifs, réclament l'emploi de l'opium quand la congestion cérébrale n'en

contre-indique pas l'usage, ou lorsque celle-ci a été combattue par les émis-
sions sanguines. Si, après la disparition des symptômes nerveux, une vive

réaction donne lieu à une inflammation plus ou moins intense, on devra
la combattre par les saignées locales, les boissons mucilagineuses et abon-
dantes, les bains, etc. Ici, comme toujours, la nature des effets produits

peut seule diriger le médecin dans l'emploi des ressources que lui offre la

thérapeutique.

(Sans contredit, l'action nuisible du tabac ne se manifeste jamais plus
souvent que lorsque cet agent est introduit dans l'économie par une habi-
tude volontairement contractée.

L'usage du tabac est telleiuent répandu dans nos campagnes et parmi la

classe indigente des villes, que le malheureux supporte plutôt la privation

du pain que celle de cette plante, qu'il mâche, fume ou prise. L'ouvrier
prend sur son salaire de q-ioi satisfaire une habitude qui lui fait perdre
Ijcaucoup de temps et le rend lourd, moins apte à se livrer au travail.

Les priseia's. — Le tabac à priser, quelquefois conseillé comme moyen
thérapeutique, applique sur la muqueuse olfactive, y détermine un senti-

ment de titillation el de picotement suivi d'une séciétion plus abondante,
non-seulement des glandes de la piluitaire, mais aussi des glandes voisines,

à moins que les parties ne soient accoutumées à son action par un long
usage. Le plus souvent, en effet, l'habitude de priser devient une servitude,

un besoin impérieux; mais l'irritation répétée que cause le tabac en poudre
affaiblit l'odorat, l'hyperémie qu'il produit prédispose aux affections ulcé-

ratives ou hyperplasi'ques (polypes). Puis, lorsque l'usage a produit l'émous-
sement, le priseur doit aspirer fortement le tabac pour le faire monter â la

partie supérieure des fosses nasales, où la piluitaire conserve encore quelque
sensibilité. De lu, par suite de la descente des mucosités, une partie de ce
tabac tombe dans le pharynx, dans l'œsophage el finalement dans l'estomac.
Dans ces organes, il agit à la fois comme irritant et comme poison acre, et

produit l'inflammation.
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(Les effets secondaires de l'habitude de priser sont des vertiges, des maux
de tête, des tremblements et même l'apoplexie.)

Mon père fut appelé au mois de novembre 1838 au pensionnat de M. Taverne,

de Boulogne-sur-Mer, pour secourir un jeune Anglais âgé de dix ans, atteint

de violents vomissements, de défaillances, d'anxiété précordiale avec peti-

tesse du pouls, pâleur de la face, crampes, etc., symptômes déterminés par
l'action de deux prises de tabac successivement introduites dans le nez et

tombées dans l'arrière-bouche. Cet étal alarmant n'a cédé peu à peu, dans
l'espace de quinze heures, qu'à l'usage très-abondant d'une décoction de
graine de lin et de tête de pavot. Le malade est resté faible, chancelant

comme après l'ivresse pendant près de huit jours.

J. Lanzoni (1) rapporte l'histoire d'un soldat qui avait contracté une telle

habitude de prendre du tabac, qu'il en consommait jusqu'à trois onces par
jour; à l'âge de trente-deux ans, il commença à être atteint de vertiges

iDientôl suivis d'une apoplexie violente qui l'emporta. Le même auteur cite

encore le cas d'une personne que l'usage immodéré du tabac d'Espagne

rendit aveugle et ensuite paralytique. Les grands priseurs tombent quelque-

fois dans une espèce d'imbécillité. « J'ai connu, dit Mérat (2), de ces pri-

seurs intrépides qui étaient dans une sorte d'abattement continuel, qui, la

bouche béante et les narines étoupées d'une croûte noire de cette poudre,

ne savaient que fouiller sans cesse dans leur tabatière, et conservaient tout

juste assez d'instinct pour cette action machinale.

(Aux incrédules qui nieraient l'absorption du poison et ses effets délétères

sur l'économie qu'elle empoisonne graduellement, nous pourrions encore

citer le cas si remarquable de paralysie observée sur un médecin dont la

disparition ou la réapparition était due à la suppression ou à la reprise de
l'habitude; en dernier ressort, on leur mettrait sous les yeux les résultats

remarquables des analyses minutieuses de Morin (de Rouen), qui a trouvé

dans les organes (foie et poumons), d'un vieux priseur invétéré des quantités

notables de nicotine (3).

Les chiqueurs. — Ceux qui mâchent le tabac, et, si l'on en excepte la po-
pulation maritime, c'est le petit nombre, n'éprouvent pas souvent de mau-
vais effets de leur sale habitude, par la raison qu'ils rejettent la salive; s'ils

en faisaient autrement et l'avalaient, ils éprouveraient les mêmes effets que
ceux qui ingèrent l'infusion de la plante. L'absorption est à peu près nulle

dans la muqueuse buccale, surtout lorsqu'elle est intacte. Malheureusement
l'usage prolongé de la chique Tirrite souvent, et il peut alors se produire

des phénomènes d'intoxication. Ils ont été très-rarement notés. W. Scott a

publié (4) un cas d'empoisonnement par cette voie, suivi de mort après sept

jours. Marchai (de Calvi) a signalé un cas de paralysis agitons auquel il n'at-

tribuait pas d'autre cause.

D'après une statistique de 'Bergeron, citée par L. Figuier (5), le cancer
de l'estomac est plus fréquent chez l'homme que chez la femme, et il faut

en chercher la cause dans les funestes effets de la chique. Il ne faudrait

pourtant pas oublier que les hommes boivent plus que la femme.

Les fumeurs. — Les effets du tabac sont surtout très-manifestes chez les

fumeurs inexpérimentés ou chez ceux qui, pour la première fois, sont en-

veloppés d'une atmosphère chargée de fumée de tabac. Les accidents sont

plus fréquents dans ce cas que dans l'acte de priser parce que, ainsi que l'a

(1) Journal d'Allemarjne, 1730, p. 179.

(2) Dictionnaire des sciences médicales, t. LIV.

(3) Recueil des travaux de l'Académie de Rouen et Gazette hebdomadaire de médecine, dé-
cembre 1861.

(4) Medic. mirror, cité par le Journal de médecine et de chirurgie pratiques, 1867.

(5) Année scientifique, dixième année, 1866, p. 257.
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l'ail roniarqucr IJichal dans son Cours manuel de viatirie vicdicalc, le [)oisoii

passe avec l'air dans les voies aériennes. Ce poison, lorsqu'on n'en a pas

riiahitnde, peut produiie les phénomènes les plus divers, depuis l'indispo-

sitidii la plus léffère jusqu';\ l'inloxicalion aigiu^ el la nriort.

Delà lan}:;ueur, un malaise j^énéral, «le la sécheresse à la gor^'c, un trouble

dans les idées se produisent i)lus ou moins rapidement. Surviennent ensuite

de la pesanteur ;\ la tête, des vertij^'cs, des tintements d'oreille, des défail-

lances; puis le sujet est pris de tremblements nerveux; sa lace décolorée se

couvre d'une suetu' froide et visqueuse; il se produit de frécpientes envies

d'uriner, des nausées, des douleurs fiaslral^iques. Ces phénon;ènes sont les

avant-coureurs du v(jmissement, (pii rarement amène du soulagement. Le

pouls est petit, fréquent, serre cl intermittent; la respiration est laboiieuse

el suspirieuse; puis des coliques aif^mës déchirent les entrailles et se termi-

nent par des évacuations alvines abondantes et fétides. Le calme revient

alors, mais la faiblesse subsiste; le sonmieil se produit, elle réveil amène
un soulagement qui n'est troublé que par une céphalalgie sus-orbi taire plus

ou moins intense.

Les symptômes ne s'arrêtent pas toujours là; il se produit des symptômes
plus graves de congestion cérébrale dont la paralysie est le résultat. Ces

phénomènes peuvent amener la mort. On connaît le fait relatif aux deux

frères dont parle Hehvig, qui moururent dans un état léthargique pour avoir

vidé, en fumant, l'un dix-sept et l'autre dix-huit pipes de tabac. Marshall

Hall rapporte qu'un jeune homme fut pris de crampes et de convulsions

pour avoir fumé dix pipes. Ce sont là des faits exceptionnels, et comme
excès et comme effets produits. Le tabac n'est réellement nuisible que lors-

que l'habitude est invétérée. On observe chez les fumeurs de profession des

altérations locales de la muqueuse buccale et des symptômes généraux, qui

frappent les appareils de la digestion, de la circulation, de la respiration

et de l'innervation.

Le fumeur éprouve une sensation continuelle de chaleur dans la bouche

et dans la gorge qui pousse à la soif. Ses lèvres et ses gencives sont enflam-

mées, ses dents deviennent jaunes, et prennent une teinte enfumée, leur

émail s'altère; le frottement du tuyau de la pipe arrive même à user com-
plètement les canines. Son contact, surtout lorsqu'on use de la pipe dite

briile-fjiieuîe et l'huile empyreumatique qui en sort produisent sur la mu-
queuse de l'érythème ou môme des aphthes et des ulcérations; il s'ensuit

aussi quelquefois une altération de l'épithélium, qui devient épais et blan-

châtre, puis passe à l'état d'épithelioma grave. Le brûle-gueule est en effet

reconnu comme une des causes les mieux établies du développement du
cancer épilhélial papilliforme. D'après une statistique due à Leroy, le can-

croïde des lèvres figure à peine pour un centième chez la femme, tandis

que chez l'homme la proportion monte à plus d'un vingt-sixième. Le can-

cer de la langue pourrait, comme ce dernier, mériter le nom de cancer des

fumeurs.

Cette action irritante locale a engagé Diday à prohiber formellement le

tabac dans la syphilis, car il entretient les plaques miiqueuses par cette

irritation constante. Bien plus, il propage le virus, car un tuyau de pipe

peut le colporter et le transmettre (1).

La sécrétion des glandes buccales et celle des glandes salivaires est aug-

mentée; l'expuition fréquente qui en est la conséquence est repoussante et

finit par épuiser.

L'haleine contracte une odeur caractéristique des plus répugnantes que l'on

parvient à peine à neutraliser par la racine d'iris, les tablettes de cachou, etc.

Les fonctions digestives sont troublées; si la fumée de tabac est quelque-

(1) llistuire naturelle de la syphilis, leçons professées à l'Ecole pratique, 18G3.
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fois un léger excitant de la digestion, par l'abondance de la sécrétion gas-
trique, qui paraît sympathiquement liée à celle de la salive (Cl. Bernard), il

est patent que l'habitude qui nous occupe détermine de la lenteur dans les

digestions, de la dyspepsie flatulente ou acide; on l'a aussi accusé d'être

une des causes efficientes du cancer de l'estomac.

L'usage prolongé du tabac a sur les mouvements du cœur une action qui,

pouti' n'être pas constante, n'en est pas moins manifeste. Le pouls est dés-
ordonné et affecte le type cérébral. Il résulte des observations d'Emile De-
caisne (1), que, sur quatre-vingt-huit fumeurs incorrigibles, il s'est rencon-
tré vingt et un cas d'intermittence du pouls, indépendante de toute lésion

organique. Cet auteur pense que l'abus du tabac à fumer peut produire sur
certains sujets cet état d'intermittence qu'il propose d'appeler narcotisme
du cœur.

D'après Edward Smith (2), le danger devient réel lorsque l'organe central

de la circulation est le siège d'une affection plus ou moins grave. Dans ces

cas, l'usage du tabac précipite le mal et rapproche beaucoup le terme fatal (3).

La circulation capillaire se trouve aussi impressionnée, les joues sont
rouges et les conjonctives congestionnées; il n'est pas rare d'observer des
apoplexies qui n'ont pas d'autre cause.

Du côté des organes de la respiration, il se rencontre peu de modifica-
tions. Beau a rassemblé un certain nombre de faits tendant à prouver l'in-

fluence de la pipe et du cigare sur la production de l'angine de poitrine.

Ces faits, dont l'interprétation est peut-être un peu hasardée, demande-
raient à être étayés par de nouvelles observations.

C'est sans contredit sur le système nerveux que l'on accuse le tabac de
porter avec le plus d'intensité son action délétère. 11 n'est pas d'imprécations
que l'on n'ait proférées contre lui à ce sujet. JoUy, dans une très-intéressante

communication à l'Académie de médecine, a résumé tous les griefs et lui a
fait son procès en forme (-4). Selo-n cet éloquent académicien, outre l'état

d'hébétude momentanée, dans laquelle se plonge, s'absorbe le fumeur, ce
dernier, en obéissant à sa funeste passion, irait au-devant des affections

cérébrales les plus graves : congestion, vertiges, affaiblissement nerveux,
paralysie des extrémités inférieures. Les statistiques médicales ont établi

que les affections des centres nerveux, les maladies mentales, les paralysies

générales et progressives, et les ramollissements du cerveau et de la moelle
augmentent dans une proportion vraiment effrayante. Guislain avait déjà si-

gnalé l'influence du tabac sur le développement des paralysies générales.

D'accord avec la physiologie (voyez Nicotine), qui enseigne que la nico-

tine porte surtout son activité sur la fibre motrice, Jolly a trouvé que les

paralysies étaient surtout musculaires. Nous pourrions multiplier les exem-
ples et parler des cas d'épilepsie publiés par Gh. Bastings, d'ataxie lo-

comotrice cités par Michea, qui n'avaient d'autre point de départ que l'abus

de la nicotiane. Le tabac se contente souvent de favoriser le développement
du nervosisme.

Sans vouloir accepter la véracité complète de ce tableau, dont les cou-
leurs sont si sombres, il faut bien reconnaître que l'usage immodéré de
cette solanée engourdit l'intelligence et diminue manifestement l'excitation

des facultés d'expression orale et mimique. Bertillon (5) a demandé à la sta-

(1) Cité pai- Garnier, Dictionnaire annuel des progrès des sciences et instructions médicales,

186/ii, p. lo7.

(2) In Bulletin de thérapeutique, 30 avril 1864, p. 380.

(3) Math. Fageret, Du tabac, son influetice sur la circulation et l'innervation, thèse de Paris,

1867, n» 139, p. 28.

(4) Bulletin de l'Académie impériale de médecine, février 1865; Etudes hygiéniques et mé-
dicales sur le tabac, publiées par VUnion médicale, même année, et analysées avec soin par
L. Figuier. {Année scientifique, 1866, p. 250-26/ii.)

(5) Union ?nédicale, 1866, n° 29.
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lisliqiie l;i pioiivi' de riiicoiiii)aliI)iIil6 de l'intelligence et du iiibac. 11 a

nionlit- (jtie, dans les elassenienls (jui ont lien li'uis Tois l'an à l'Keole poly-

teehnicine, les l'nnienrs oeenpaienl toujours les places les moins bonnes.

Dans la première série de vingt élèves, ;\ peine un liers ou un quart sont

adonnés au lahae; dans les suivantes, au nombre de six, qui comjjtent cent

vingt élèves, il y en a les trois (]uarls; dans la dernière les quatre cin-

quièmes.

L'ensemble des phénomènes constituant l'intoxication chronique par le

tabac, phénomènes portant tantôt sur la digestion, la circulation, l'inner-

vation, ou sur toutes ces lonclions en même temps, a reçu le nom de nico-

tinisnic. (Marchai, «le Calvi.)

rarcnt-DucliAtelel avait déjà signalé chez les fumeurs une diminution
dans l'énergie des instincts génési([ues. On est actuellement porté à ad-

mettre que le tabac, non content d'attenter à la conservation de l'individu,

porte une atteinte profonde à la reproduction de l'espèce.

Pour en finir avec toutes les invectives publiées contre la plante qui nous
occu|)C, citons la production de l'amaurose, signalée par Mackensic dans
son Traité des maladies des yeux, puis par Sichel (1), Hutchinson (2), Word-
sworth (3), et d'une otite spéciale amenant à sa suite une intense sur-

dité (4).

Toutefois les dangers de l'abus du tabac sont moindres chez les sujets

lynqihatiques ayant de l'embonpoint que chez les gens nerveux, bilieux,

délicats, d'une constitution sèche; chez les personnes qui habitent les pays
humides, bas, froids, marécageux, que chez celles qui reçoivent l'action

vivifiante des régions sèches, élevées ou chaudes.

Mais, comme le dit le Dictionnaire de Nyslen dans l'excellent résumé qu'il

consacre à cette question, le tabac n'est véritablement utile que pour les

hommes livrés aux travaux manuels pénibles, en diminuant les sensations

de fatigue et d'ennui; il le devient surtout lorsque ces travaux s'exécutent

dans des atmosphères humides, miasmatiques, etc. (marins, mineurs, dé-

bardeurs, égouttiers, charpentiers, couvreurs, etc.).

Tous les moyens moraux dirigés contre l'habitude de fumer (5) doivent
désormais être abandonnés, vu l'inanité des tentatives antérieures. Les
moyens coërcitifs n'ont jamais réussi; ils seraient du i-este en opposition
avec les intérêts du gouvernement, qui fabrique, patronne et vend le poi-

son. Il est alors nécessaire de rechercher le mode de fumer le moins perni-
cieux.

Il est évident que la pipe turque et la pipe hollandaise sont moins dan-
gereuses que le cigare, où il y a contact immédiat. Comme on sait que la

fumée est chargée de nicotine, on a essayé de retenir cette dernière au
moyen d'un appareil disposé dans le tuyau, et d'un agent y déposé, destiné

à la neutralisation du poison. Latour du Pin a conseillé une boulette de co-
ton imbibé d'une solution de tannin et d'acide citrique; d'autres auteurs,

avec une solution de tannin seul. Les fumeurs connaisseurs refusent ces

perfectionnements, parce que, le poison disparaissant, le parfum et l'eflet

stupéfiant disparaissent en partie, Malapcrt (0) conseille de ne pas fumer de
tabac trop humide, et de ne fumer la pipe ou le cigare qu'à moitié. Jolly

(1) Abeille médicale, 10 mai 18G3, p. 148.

(2) Arrhive.t gétiérales de médecine, 18G/i, t. î.

(3) Dublin nieilical Press, 18G3.
(Il) Abeille médicale, 10 ni.ii 18C3, et Journal de médecine et de chirurgie pratiques, avr/1

1863.

(5) Il ne faut pas cesser brusquement de se livrer à cotte habitude; il faut diminuer gra-
duellement le nombie des pipes ou des cigares. La suspension subite a quelquefois amené des
accidents plus ou moins graves.

(6) i'nwn médicale, 6 janvier J853, t. VII, p. 8.
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croit qu'il vaudrait mieux éclairer les populations sur le choix des tabacs
qui contiennent le moins de principes actifs.

Nous ne pouvons nous empêcher de le dire, malgré les efforts de toute na-
ture que l'on essaiera de tenter pour 'diminuer les funestes effets du tabac,

l'habitude est invétérée, enracinée, et les raisons, même les plus convain-
cantes, les menaces les plus effrayantes, viendront toujours échouer contre
les éternels triomphateurs, le plaisir, la routine et l'oisiveté.

Influence des émanations nicotiques sur les ouvriers des manufactures de tabac.— Les ouvriers qui débutent sont presque tous, surtout les femmes et les

enfants, pris de céphalalgie plus ou moins intense, de vertiges, de cardial-
gies, de crampes d'estomac, de nausées et même de vomissements. Il y a
en même temps sentiment profond de lassitude et inappétence. L'ensemble .

de ces phénomènes, qui durent de un à huit jours, se termine généralement
par des évacuations abondantes; puis la santé rentre dans le calme.

Ces symptômes sont peu marqués, si le sujet ne s'expose pas à absorber
pendant trop longtemps les émanations nicotiques sur la peau et les pou-
mons. (Parent-Duchàtelet.)

L'opération la plus dangereuse serait, dans la fabrication du tabac à pri-

ser, celle du transvasement des cases.

Suivant plusieurs auteurs, et à leur tête nous citerons Melier et Loiseleur-

Deslongchamps (1), l'action nocive ne s'arrêterait pas là. Il se développe-
rait une intoxication chronique, qui imprime à la constitution un cachet
particulier, un changement profond tout spécial. Il consiste particulière-

ment dans une altération du teint. « Ce n'est pas une décoloration simple,

une pâleur ordinaire, c'est un aspect gris avec quelque chose de terne, une
nuance mixte qui tient de la chlorose et de certaines cachexies (2). »

Comme dans la chloro-anémie, le sang contiendrait moins de globules et

recouvrerait sa composition normale par l'usage du fer.

Mais l'existence de cette anémie spéciale n'est rien moins que prouvée, et

la fabrication du tabac ne doit peut-être pas être plus incriminée que toute
autre fabrication qui astreint les ouvriers à une existence sédentaire dans un
milieu mal aéré. Berruti, professeur à l'Université de Turin, a publié un
travail complet sur les maladies du personnel employé dans les deux grandes
manufactures des États sardes, et il affirme que le fait d'un empoisonne-
ment chronique lui paraît une erreur d'observation. Igonin, médecin de la

manufacture de tabac de Lyon, vient tout récemment de reproduire la même
opinion étayée sur un grand nombre de faits (3).

Pendant mon séjour à l'École de médecine de Lille, j'ai fait des recher-
ches dans le même sens. La fabrication des cigares employait alors une
grande quantité de jeunes filles. Sur toutes celles qui entraient à l'hôpital,

et dont la plupart travaillaient le tabac depuis plusieurs années, je n'ai ja-

mais rencontré que des chloro-anémies communes, dont le développement
se rattachait aux conditions étiologiques ordinaires, et qui ne pouvaient en
rien être rattachées à l'insalubrité de leur profession.

Thérapeutique. — L'introduction de la fumée de tabac a été recomman-
dée depuis longtemps dans l'asphyxie, et surtout dans celle qui est pro-
duite par la submersion. Fia, pharmacien philanthrope et échevin de Paris,

a mis ces fumigations en vogue, et Cullen, Stoll, Tissot, Desgranges,
Louis, etc., en ont constaté les lions effets.

Suivant Portai, les lavements de fumée de tabac sont non-seulement inu-

tiles, mais presque toujours dangereux. Trousseau et Pidoux partagent cet

(1) BuUelin de l'Académie de médecine., t. X, p. 5G9.

(2) Dictionnaire de Nysten, H' édition, p. 1387.

(3) Comptes-rendus de la Société de médecine de Lyon., mars 1864.
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avis. Malgré ces opinions que la physiologie vient corroborer, on continue
de nos jours l'usage pernii'icux des laveiuculs de lahae contre l'asphyxie pai'

submersion. (Ou ils sont incriu'aecs, si raltsorplioti n'a pas lieu; ou ils S(jnl

Iri's-nuisihles, si elle se produit; car l'action de la nicotine (Voyez p. 103S)

ne peut qu'aider à l'anéaidissenient de la lonctlcju resjjiratoire et s'opposer

à son retoui.)
'

Sydenhani et Mertens conseillent les lavements de fumée de tabac dans
l'iléus, Huleland prescrit dans ce cas la décoction de 12 gr. de feuilles de
labac dans iiot) gr. d'eau de fontaine, réduits à 200 gr., à la dose d'une demi-
lasse toutes les heures, ou bien des lavements de 15 gr. d'infusion de tabac.

Ces moyens exercent quelquefois sur les nei-fs une action narcotique si pro-
noncée, dit l'auteur, que le malade tombe en défaillance; mais les déjec-

tions alvines ont lieu pendant la syncope. De tels elfets ne sauraient être ap-
préciés d'avance; le point qui sépare ici le remède du poison ne pouvant
Ctre tixé, le médecin consciencieux et prudent ne s'exposera point à perdre
son malade pour le guérir, surtout s'il a i\ sa disposition des moyens moins
dangei'cux et tout aussi el'licaces. La belladone, administrée par la bouche
et en friction sur l'abdomen, réussit souvent en pareil cas et est bien préfé-

rable. Ce n'est pas à dire qu'il ne faille jamais employer les lavements de
tabac dans l'iléus; mais il ne faut administrer ce remède qu'à des doses
telles qu'elles ne puissent jamais produire des accidents semblables à ceux
que signale Hufeland comme moyen de guérison. Il ne faut pas toujours de
grandes doses de cette substance pour causer la mort. Une femme périt en
quelques heures des suites d'un lavement préparé avec 4 gr. seulement. J'ai

eu à combattre les accidents les plus graves causés par un quart de lave-

ment, contenant seulement 2 gr. de tabac en décoction, qui avait été donné
contre les oxyures vermiculaires à une femme de 42 ans. Elle éprouva de vio-

lents vomissements, de la cardialgie, avec tremblement suivi d'engourdisse-
ment, de crampes dans les membres et d'insomnie qui durèrent pendant
plusieurs jours. « Bouchardat critique avec raison, dit Martin-Lauzer (1),

la dose de 30 gr. de feuilles de tabac pour lavement, indiquée par le For-
midaire des hôpitaux. Mais celle de 5 gr. qu'il leur substitue, est encore trop

forte des 4 cinquièmes pour la généralité des cas. Si de pareilles doses ont

été quelquefois employées impunément, c'est que les lavements n'ont pas

été gardés. »

(Les inégalités d'action des lavements de tabac tiennent, si nous mettons
de côté les susceptibilités individuelles, à la matière employée. 11 existe des

proportions diflerentes de nicotine dans tous les tabacs, dans les feuilles

sèches ou dans le tabac préparé; il serait bon de choisir une matière type.

Serres voudrait qu'on fit usage du labac dit tabac de caporal, parce que nos

manufactures se préoccupent de lui donner toujours la même force par des

mélanges calculés sur les données de l'analyse (2). Cet auteur recommande
aussi l'infusion de préférence à la décoction, dont on ne peut mesurer la

force de concentration.)

Schœffer et Dehaen recommandent les lavements de fumée de tabac dans

la hernie étranglée. Pott donnait en lavement l'infusion des feuilles à la dose

de 4 gr. pour 500 gr. d'eau. La plupart des auteurs du siècle dernier ont

considéré le tabac comme très-utile dans ce cas; ils le donnaient en vue de

produire un eflet purgatif, afin de (dégager la portion étranglée du tube in-

testinal en accélérant le mouvement péristaltiquc de cet organe. Les avan-

tages qu'offrent la belladone et la stramoine comme stupéfiants et anti-

spasmodiques ont fait renoncer presque entièrement au tabac, dont l'action

est toujours plus ou moins redoutable.

(1) Revue de thérapeutique médico-chirurgicale, t. III, p. 158.

(2) Journal de médecine et de chirurgie pratiques, 1858, p. 78.
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On a aussi attaqué la colique de plomb par le tabac. Gravelle (1) s'en est

servi en topique dans cette maladie. Il appliquait sur le ventre des fomenta-
tions faites avec une décoction de tabac, qu'on laissait jusqu'à production
d'évacuations alvines, et il donnait alors des purgatifs drastiques. O'Bierne,

de Dublin (2), dit avoir retiré de bons effets de ces mêmes fomentations dans
la dysenterie. Il est à remarquer, à cette occasion, que le tabac appliqué sur

l'épigastrc produit ordinairement le vomissement, tandis que sur l'abdomen
il provoque des selles. La constipation peut être combattue par la fumée de
tabac. Il est des personnes qui, en fumant une pipe et en buvant quelques
verres de bière, dissipent facilement cette indisposition. Le tabac a pu être

employé avec avantage dans les constipations opiniâtres causées par la pa-
ralysie. (( J'ai connu, dit Mérat (3), un médecin de la Faculté de Paris, para-

lytique dans les sept ou huit dernières années de sa vie, qui, tous les dix ou
douze jours, n'allait à la garde-robe qu'au moyen d'un lavement de décoc-
tion de tabac; tout autre moyen était insuffisant pour le faire évacuer. »

Le tabac a été employé comme vermifuge en lavement, en potion ou en
application sur le ventre. Je ferai remarquer à ce sujet que Fouquet (4) a vu
le tabac mouillé, appliqué sur le ventre, causer non-seulement des vomisse-
ments, mais une sorte de choléra-morbus. Introduit en fumigation dans le

rectum en petite quantité à la fois, il m'a réussi chez un cultivateur âgé de
trente-cinq ans

,
qui n'avait pu

,
par aucun autre moyen, se débarrasser

de nombreux ascarides vermiculaires dont il était atteint depuis plus de
cinq ans.

(Il arrive souvent en Afrique que des soldats ou des indigènes avalent, en

même temps que l'eau, des sangsues qui s'implantent dans le pharynx et

peuvent déterminer des accidents plus ou moins sérieux. Dans un cas sem-
blable, Villars (5), médecin de l'hôpital de Saint-Denis-du-Seg, a parfaite-

ment réussi à faire rejeter la sangsue, en ordonnant au malade de fumer un
cigare, en ayant soin d'avaler la fumée. Dans un cas analogue, il fallut avoir

recours à l'insufflation de fumée de tabac) (6).

On a mis en usage le tabac en cataplasme (30 gr.) sur l'épigastre pour pro-

voquer le vomissement, ou en frictions (pommade) sur l'abdomen pour pro-

voquer des évacuations alvines. Lieutaud (7) employait comme purgatif

60 à 80 gr. de feuilles de taljac pilées avec de l'eau-de-vie et du vinaigre, en
cataplasme sur le nombril. Il vaut mieux, pour produire le même effet, em-
ployer comme exempts des inconvénients du principe narcotique du tabac,

la pommade ou la teinture de coloquinte en frictions. Barton a appliqué les

feuilles de tabac fraîches pour faire vomir, surtout dans le cas d'empoison-
nement par l'opium.

Le tabac, fumé comme la stramoine, s'est montré aussi utile que cette

dernière contre l'asthme, chez les personnes qui n'y sont point accoutumées
par l'usage habituel. P. Hanin dit avoir vu employer fréquemment contre
cette affection, par un médecin de sa connaissance, quatre à cinq cuillerées

par jour d'une infusion vineuse préparée avec 32 gr. de tabac pour 1 kilogr.

de vin liquoreux. Gesner, Hufeland, Stoll, ont employé le tabac avec succès

dans la coqueluche. Pitshaft (8) en faisait prendre l'infusion (1 gr. 20 cen-

tigr. pour 180 gr. d'eau bouillante) à la dose d'une cuillerée à café, aux en-

fants d'un à deux ans toutes les heures ;^il en donnait une cuillerée à bouche
aux enfants plus âgés. Cette dose esttro'p forte. On rapporte dans le Journal

(1) Journal de chimie médicale, 1828, t. IV, p. UO.
(2) Gai>elle de santé, août 1826.

(3) Dictionnaire des sciences médicales, t. LIV, p. 201.

(ti) Mémoires de la Société royale de 7nédecine, 1777, p. 209.

(5) Journal de médecine et de chirurgie pratiques, 18C2, p. 27.

(6) Idem, p. 70.

(7) Matière médicale, t. II, p. 284.

(8) Journal de Hufeland, 1832.
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analytique (dccombre 1828, ]>. VM't) un cas ûk^ croui) si)asmodiqiic (pseudo-
croup) ^Mirri par la fumée de lal)ac. La belladone, dont l'ellicaeité dans la

période spasnutdicpie de celle ujaladie est mieux connue, peut, je crois, dis-

penser d'avoir recours au tabac.

(Les Ilaliens considèrent le tabac connue un antipblof;i.stiquc puissant.

Berruli, que nous avons déjà cité, avance (pu* dans les fabriques où l'on

prépare cette plante, les maladies inllamniatoii-es sont moins graves et

moins fréquentes que dans les manufactures d'un autre genre, placées pour-
tant dans des conditions liygiéni(pies et climalériques identiques.)

Robert Page (1) rapporte plusieurs observations de pneumonies guéries
par l'emploi du tabac dans des circonstances graves où le traitement anti-

pblogislique avait été insuffisant. 11 s'est servi, dans ces cas, du lavement
suivant, qu'il n'a pas eu l)esoin, dil-il, d'administrer plus d'une fois : feuilles

de tabac, 1 gr. 73 centigr. ; eau bouillante, ^{(jO gr. ; faites infuser pendant
une demi-lieurc et administrez. Szcrlecki s'est bien trouvé de ce moyen
dans les mêmes circonstances. Dans ces cas, le tabac à dose un peu élevée
parait avoir agi à la manière du tartre stibié. Comme ce dernier, ;\ cause de
rinllanunalion des oi'gancs respiratoires, il a produit des effets cai'actérisés

par riiypostbénie, au lieu de déterminer des vomissements comme dans l'état

de santé. Szcrlecki et Bauer ont observé les plus beureux effets du tabac, et

surtout de la teinture de ce végétal, contre rbémoptysic active. Dans les

catarrbcs pulmonaires chroniques et dans certaines affections aftlbéniques

des voies respiratoires, le tabac soulage les malades en favorisant l'expecto-
ration. Le sirop de tabac, de Quercetan, autrefois en grande réputation,
était souvent mis en usage dans ces alfcctions pour calmer la toux et débar-
rasser les bronches des mucosités qui les obstruent.

(Benavente (2) a obtenu des lavements de tabac des effets remarquables
dans un cas de pleurésie grave et de péricardite intense.)

On a conseillé le tabac dans la paralysie de la vessie, l'ischurie, la dysurie,
la rétention d'urine. On employait anciennement, contre ces maladies, les

applications de celte plante sur le bas-ventre. Fowlcr en a vanté la teinture

à l'intérieur contre la dysurie calcnleuse. Henri Larle et Sbaw ont guéri la

rétention d'urine et le spasme de l'urètre par les lavements de fumée ou de
décoction de nicotianc. Larle employait aussi, dans ce cas, des suppositoires
dans la composition desquels entrait pour une grande partie l'extrait de la

même plante. La belladone et le dalura stramonium sont aujourd'hui re-

connus comme beaucoup plus efficaces en pareil cas.

Zacutus Luzitanus, Rivière et Hannesner disent avoir employé le tabac
avec succès dans l'épilepsie. On doit s'assurer par de nouvelles expériences
si, tn effet, cette plante, par son action à la fois perturbatrice et stupéfiante,

peut s'opposer à la concentration nerveuse, subite, convulsive qui caracté-
rise les accès de cette terrible maladie. Les résultats obtenus de l'usage de
la belladone et du stramonium portent fi croire, par analogie, à l'efficacité

du tabac. On Ta aussi recommandé à l'intérieur dans l'hystérie et la manie.
Aux Antilles, on administre les bains d'infusion de tabac contre le té-

tanos. Thomas et Anderson (3) employaient cette plante avec succès dans
cette maladie. Le premier faisait administrer des lavements de fumée de
tabac; le second appliquait cette plante fraîche aux parties antérieures et la-

térales du cou, et en même temps, en décoction ou en cataplasme sur la

plaie dans le tétanos traumalique.
(O'Beirn (4) a obtenu de grands avantages du tabac inius et extra dans

ces dernières circonstances.) (Voyez Nicotine, p. 1060.)

(1) Journal de médecine d'Ediinboiinj, t. XVIII, p. 351.

(2) Siijlo medU'o, 1859, n" 320.

(3) Journal d'Edimbourg, t. VU, p. 198.

(,'i) Dublin Quarti rlij Journal et iUr^elle des hôjiitau.r, 28 février 1863, p. 90.
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Boerhaave conseillait les applications de feuilles fraîches de tabac sur le

front pour calmer les douleurs névralgiques. L'application de la décoction

ou de l'extrait de cette plante calme, d'après Trousseau et Pidoux , les

douleurs de la goutte et du rhumatisme, quand elles sont superficielles.

Wetch (1) s'est bien trouvé de l'infusion de tabac (4 gr. pour 500 gr. d'eau)

à l'extérieur dans différentes phlegmasies goutteuses et rhumatismales.

Tourlet, au rapport de Roques s'est guéri d'un rhumatisme qui l'avait

rendu comme perclus, par l'application des feuilles fraîches de tabac. Ré-

veillé-Parise (2) a eu à se louer de l'application extérieure de cette plante

sur les tumeurs goutteuses. L'abbé Girard (3) a proposé l'emploi des fumiga-

tions de tabac dans le traitement de la goutte. On jette du tabac sur des

charbons ardents, et on expose la partie malade à la fumée. Ces fumigations

doivent être répétées deux ou trois fois dans les vingt-quatre heures. Ce

moyen a également réussi entre les mains des docteurs Caglia (4) et Hi-

nard (o).

« Dans la goutte aiguë, plutôt pour prévenir que pour calmer les attaques,

quelques empiriques conseillent la médication suivante : Tous les mois, pen-

dant une semaine, le malade prend un bain de pieds préparé avec l'infusion

de 30 gr. de tabac à priser, en poudre. Puis, après avoir bien essuyé les

pieds, il les expose pendant dix minutes à la fumée de feuilles de tabac à fu-

mer, que l'on brûle sur un réchaud. Quand les pieds sont bien secs, on les

recouvre d'un bas de laine bien sec, dans lequel on a également introduit de

la fumée de tabac. Nous avons été témoins de cette médication, que nous

n'avions pas conseillée, disent Trousseau et Pidoux; et dans quelques cas

nous avons eu à nous louer de l'avoir suivie chez quelques-uns de nos

malades. » Le tabac sec, en application extérieure, a fréquemment réussi

entre les mains de Dubois, de Tournai, pour combattre le lumbago et la

pleurodynie. On applique sur la partie malade des compresses trempées

dans une teinture préparée avec une pincée de tabac à fumer pour 30 gr.

d'eau-de-vie. L'eau-de-vie camphrée, à laquelle on ajoute du tabac, paraît

encore plus efficace. Cette même teinture a été utile dans des affections oii

la douleur était le symptôme dominant. J'ai tout récemment constaté l'effi-

cacité de ce topique dans un lumbago très-douloureux. Berthelot (6) a vu

améliorer et même guérir des sciatiques au moyen des émanations de tabac

ou de son application topique. On a remarqué que les ouvriers employés aux

manufactures de tabac guérissaient promptement du rhumatisme, ce qui a

été aussi observé par Heurtaux, médecin de la manufacture de Paris.

Le tabac a été employé comme puissant diurétique. Fowler (7) en a pré-

conisé l'usage dans l'hydropisie. Il employait surtout la teinture à la dose,

deux fois par jour, de 40 gouttes dans un véhicule approprié, augmentant
de 5 à 10 gouttes tous les jours, jusqu'à 200 gouttes, sans jamais aller au-

delà. Les effets diurétiques du tabac ne se manifestent que lorsqu'il y a des

nausées et quelques vertiges. Fowler éloignait, diminuait ou même suspen-

dait les doses quand ces effets étaient trop prononcés, et surtout lorsqu'il

observait du trouble dans les idées. Sur trente et un malades, dix-huit fu-

rent guéris, dix furent soulagés, trois seulement n'en éprouvèrent aucun
effet. Les résultats obtenus par ce médecin pourraient être considérés

comme très-heureux si l'on ne savait que l'hydropisie, étant la plupart du
temps produite par une lésion organique plus ou moins grave, les prétendues

(1) Bulletin des sciences médicales de Férussac.

(2) Guide pratique des (joiitteux et des rhumatisants,

(3) Sentinelle du Jura, mars 1826.

[Ix] Annali universali di medicina.

(5) Bulletin général de thérapeutique, 1843.

(G) Bulletin de l'Académie royale de médecine, t. X, p. GO/j.

(7) Med. reports on tlic eff. of tobacco, etc. London, 1783.
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guérisons obtenues par. l'évacuation de la sérosité ne sont le plus souvent
qu'apparcMitos : la source subsistant, l'eau revient.

Thomas Harthulin (1) rapjjorte m ces termes l'histoire très-curieuse d'une
hydi'opisie ascitc guérie par le tabac l'umé : « Vir quidam in urhe nosira ex
liycniis jinv<jrcsscc injuriis et scdentaria vila asciten contraxil, ahdomine in in-

(jeiitcni moleni elcvato : j)cdibus tuniidis, scroto et p-œputio valde distentis : circa

solstitiuui a'Slivinn, forte tabaci fuinuin cum amir.is per fistulam hausit. Exinde
SHCCcssit voinitus, sohita alvits : senini copiose per aliquot dies expurt/atuvi sen-

simquc et abdomen deluniuit et pede^, scrolumque ad prislinum statiwi rcdiere. »

Des frictions laites sur la peau avec la teinture de tabac ont une aciion

diurétique accompagnée de symptômes qui j)rouvent l'absorption des prin-

cipes de celte plante : les malades en ont l'odeur dans la bouche. La décoc-
tion de tabac a été recommandée dans l'anasarque comme propre à dissiper

cette affection. A petites doses, elle agit comme diurétique; à doses élevées,

elle produit de nombreuses évacuations et agit alors comme hydragogue.
On a remarqué au Havre, où on prépare beaucoup de tabac, que les fièvres

intermittentes sont plus rares parmi les ouvriers qui travaillent h sa fabrica-

tion que parmi les autres artisans (2). On a vu des fièvres quartes rebelles

enlevées par quelques grains de tabac délayés dans du vin. Ce moyen doit

Olre employé avec beaucoup de prudence.
Le tabac, employé à l'extérieur, a eu le plus grand succès dans le traite-

ment de la gale. Boerhaave, Dodoens, Lémcry ont vanté les vertus anlipso-

riques du tabac. Coste, médecin des armées, employait, il y a plus de
soixante-dix ans, l'infusion vineuse de cette plante pour guérir les galeux
confiés à ses soins à l'hôpital militaire de Calais. Bécu avait recours, à l'hô-

pital militaire de Lille, en 1786, à la décoction aqueuse, bien plus écono-
mique et tout aussi efficace. Voici ie procédé qui fut adopté alors pour les

hôpitaux militaires, et que j'ai encore vu mettre en usage au premier camp
de Boulogne : on prend 1 kilogr. du meilleur tabac haché, on le fait infuser

dans 8 kilogr. d'eau bouillante, ou bien on le fait bouillir légèrement dans
9 kilogr. qu'on réduit à G. On fait dissoudre dans l'eau, avant d'y avoir mis
le tabac, 30 gr. de sel ammoniac ou 60 gr. de sel marin; 150 ou 160 gr. de
cette infusion, employée chaude en deux ou trois lotions, suffisent pour un
jour. Ces lotions doivent durer huit à dix minutes, et n'être pratiquées
qu'après la digestion, de crainte de nausées et de vomissements. Par ce
moyen, la guérison a souvent lieu au bout de huit jours en été ; mais, l'hiver,

(jlle se fait souvent attendre quinze jours. Les sujets irritables éprouvent des
lassitudes dans les membres, des coliques, des vertiges, des vomissements,
qui forcent de suspendre le traitement. Il faut donc être très-circonspect
dans l'administration de ce remède et ne pas l'employer indistinctement
chez tous les sujets, surtout que nous disposons de traitements plus expé-
ditifs et moins dangereux.
Le prurigo, la teigne, les dartres, le phthyriasis, les poux de la tête et du

pubis, sont aussi avantageusement combattus par le même traitement ou
par la pommade de tabac. J'ai vu, en 1847, une femme de soixante-dix ans
se débarrasser d'une maladie pédiculaire contre laquelle elle avait inutile-

ment employé plusieurs remèdes, en employant pendant huit jours des lo-

tions de tabac et de sel marin (15 gr. pour 1 kilogr. d'eau); ces lotions pro-
voquèrent quelques selles avec coliques et de légers vertiges.

Un médecin américain, Stephenson, appelle l'attention de ses confrères
sur l'emploi du tabac pour la cure de l'érysipèle. Il affirme, dit le Médical
Times, que ce moyen est de ceux sur lesquels on peut compter avec le plus
de certitude pour se rendre maître de l'inflammation érysipélateuse. Il re-

(1) Hist. XVII, cent. vi.

(2) La Clinique, juin 1829.
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couvre la surface enflammée avec des feuilles de tabac humides, et les con-

serve appliquées sur la partie, jusqu'à ce que les malades éprouvent de fortes

nausées (1).

On s'est bien trouvé de l'infusion de tabac dans l'ophthalmie purulente et

dans la conjonctivite scrofuleuse. On prépare à cet effet un collyre avec

2 gr. de tabac pour 500 gr. d'eau. J. Graham (2) a guéri en peu de jours, au
moyen de l'onguent de tabac, des bubons qui avaient résisté à une foule de

remèdes. On lit dans le journal de Leroux (3) que l'on est parvenu à dissiper

une tumeur abdominale très-considérable par l'application de feuilles fraî-

ches de tabac trempées dans le vinaigre. J'ai employé ce topique avec succès

sur des engorgements lymphatiques, comme résolutif. Lyman Spalding (4)

a fait résoudre un engorgement considérable du sein, survenu h la suite de
l'accouchement, au moyen de frictions pratiquées sur la partie malade avec

un mélange d'une cuillerée à café de tabac en poudre, macéré dans un verre

d'huile et d'eau-de-vie, en y laissant la nuit une flanelle imbibée de cette li-

queur. Le malade éprouva quelques nausées, signe de l'absorption du tabac,

mais le matin du jour suivant il n'y avait plus de tumeur. Lyman Spalding

s'est servi de ce remède pour résoudre plusieurs autres engorgements ana-

logues et quelques autres de nature différente, toujours avec succès.

On a recommandé le tabac comme excitant pour déterger des ulcères alo-

niques, sanieux, putrides, cancéreux. J'ai vu la décoction de tabac aiguisée

de sel marin, ou coupée avec de la lessive, produire d'excellents effets en

fomentation sur les engorgements articulaires chroniques, les tumeurs

blanches, les ulcères anciens et rebelles. L'eau-de-vie dans laquelle on a fait

infuser du tabac s'est montrée efficace en topique sur les ulcères putrides et

les plaies gangreneuses. Mais il ne faut pas perdre de vue que, dans ces cas,

l'absorption du médicament peut donner lieu à des accidents graves et

même à des empoisonnements.
L'usage du tabac à priser peut être utile à quelques personnes pour faci-

liter la respiration par le nez en augmentant les sécrétions nasales; dans

certaines céphalalgies, et particulièrement à celles dont la cause peut être

attribuée à l'état de sécheresse de la membrane pituitaire; contre le lar-

moiement qui tient à l'endurcissement du mucus de la partie inférieure du
canal nasal. « C'est de cette manière, disent Trousseau et Pidoux, qu'il faut

entendre ce proverbe, que Je tabnc cclaircit la vue. Le médecin doit encore

conseiller cette médication comme moyen révulsif utile dans certaines

ophthalmies chroniques. Le mal est à côté du bien; car chez les gens que la

poudre de tabac irrite trop, il peut survenir des maladies des fosses nasales,

qui, se communiquant aux voies lacrymales, finissent par amener des tu-

meurs ou des fistules. » Les catarrhes de la trompe d'Eustache et ceux du
tambour, suivant les auteurs que nous venons de citer, sont quelquefois

avantageusemont modifiés par la fumée de tabac. Le malade remplit la

bouche et le pharynx d'une grande quantité de fumée
;
puis, fermant le nez et

la bouche, et faisant un grand effort d'expiration, il chasse à plusieurs reprises

la fumée dans l'intérieur de l'oreille. Rivière (o) conseille contre l'odontalgie

de mâcher du tabac jusqu'à produire le vomissement. Il indique aussi la

cendre de tabac pour nettoyer et blanchir les dents : ce moyen est devenu

d'un usage populaire. Chevallier (6) indique la pommade suivante pour em-
pêcher la chute des cheveux : on prend 20 gr. de tabac en poudre (soit du

tabac de la régie, soit des feuilles de nicotiane pulvérisées); on les place

(1) Annales médicales de la Flandre occidentale, n" 13.

(2) Journal analytique de médecine, mars 1828.

(3) Ton-;e XXV, p. 286.

(4) Nouveau Journal de médecine, t. III, p, 1811.

(5) Prax. ined., cap. ii.

(6) Journal de la Société des sciences médicales de Bruxelles, vol. X, p. 362.
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dans lin vase et l'on vorse dessus une certaine quanlit*^ d'eau bouillante pour
l)icMi iiiihihcr la poudn^; on laisse macérer pendant dix heures, on retire

l'infusion avec expression, on décante le liquide. On concentre ensuite ce
liquide h l'aide de la vapeur, cl lorsqu'il ne l'cstc plus que ."> h 7 gr. de solu-

tion, on l'incorpore, soit dans 04 ^r. de ponunade ordinaire, soit dans
GO gr. de moelle de bond' [)uii(iée, qu'on aromalise ;\ volonté; on introduit

dans un pot et l'on conserve pour l'nsage. Chevallier a la conviction que
celle ponunade empoche la chute des cheveux.

(i Après av(jir observé l'anéantissement, la subite et profonde prostration

qui suivent l'emploi du tabac fumé ou chique chez un individu qui n'en a
point riiabitude, il y a lieu d'être surpris, dit Londe (1), qu'on n'ait jamais
pensé à employer l'une ou l'autre de ces pratiques, préférabb-ment à la sai-

jiuée, dans les cas où il s'agit de paralyser sur-le-champ les forces muscu-
laires d'un sujet, dans la réduction de certaines luxations, par exemple. Ce
moyen, dans ce cas, atteindrait mieux et plus rapidement que tout autre le

but qu'on se propose. » Lorsque Londe s'exprimait ainsi sur les propriétés
aneslhési((ues du tabac, la chloroformisation n'était pas connue.

La médecine vétérinaire emploie le tabac dans un assez grand nombre de
cas, surtout en pommade ou en lotion concentrée (1 partie pour 8 d'eau),

contre les affections cutanées, les insectes qui attaquent la peau des ani-

maux, etc. Plusieurs personnes m'ont assuré qu'une pincée de tabac à priser,

mêlée avec une suffisante quantité de beurre pour en former une pilule, et

administrée chaque matin aux jeunes chiens, les préservait de la maladie, qui
leur est si funeste. (C'est par le vomissement qu'elle agit alors.

11 faut ménager ces moyens : le tabac en poudre est en effet émétique
chez les carnivores; mais son usage prolongé peut amener des accidents lo-

caux et généraux graves qui doivent lui faire préférer les vomitifs ordi-
naires.

On conseille des lavements de décoction de tabac (16 à 30 gr. pour
2 litres d'eau) contre les constipations opiniâtres, pour favoriser le part,

contre les affections comateuses.
Dans plusieurs contrées de la France, on assure que les maquignons qui

veulent mettre en vente un cheval très-méchant lui administrent du tabac
en suspension dans l'alcool, afin de le plonger dans un état d'ivresse et de
somnolence qui masque momentanément ses vices.)

(NICOTINE. — Action physiologique. — A. Sur les animaux. — La Nicotine
est un des poisons les plus violents qui existent. Brodie (^) avait déj;\ fait

remarquer qu'une goutte aj^pliquée sur la langue d'un chat amène la mort
en deux minutes. Berzelius constata qu'une seule goutte tue un chien. Les
oiseaux, en raison de l'activité plus grande de leur circulation, succombent
plus promptement encore.

L'action toxique a lieu sur quelque point que l'on dépose le poison avec
une rapidité proportionnée à la faculté d'absorption dont jouit l'organe im-
pressionné. A la peau, celte absorption doit êlre favorisée par des frictions.

L'effet local considéré comme caustique, comme irritant par Stas et Albers,
est nul, si l'on en croit L. Van Praag (3). L'effet secondaire se porte sur le

cerveau et sur la moelle; il se traduit par une incitation puissante des cen-
tres nerveux, amenant à sa suite les phénomènes multiples que nous allons
décrire.

Les animaux soumis à l'influence de la nicotine sont aussitôt pris d'un
tremblement de tout le corps; ils tombent en poussant un cri. Tout leur

(1) Dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques, t. X\ , p. 2^4.
(2) Pltilosopliicd Transactions, 1811, p. 178.

(3) Etudes toxicol. et pharmacodijn. sur la nicotine. {Gaz-ette médicale de Paris, 1856.)
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être est agité de convulsions violentes; leur tête, fortement ramenée en ar-

rière, exprime la souU'rance; la respiration s'embarrasse; la cage thoracique

est agitée de mouvements désordonnés et violents; le cœur accélère ses bat-

tements. Cet ensemble de phénomènes se rattache, suivant Vulpian (1), à

un état convulsif spécial, caractérisé par des contractions irrégulières dis-

séminées dans tout le système musculaire. Bientôt les convulsions cessent;

après la période d'excitation spasmodique survient une période de calme,
caractérisée par une paralysie généralisée, quelquefois précédée de trem-
blements particuliers.

« On dirait que le système nerveux, violemment surexcité par le poison,

dépense en quelques instants tout son pouvoir d'impulsion; puis, désarmé,
laisse la mort achever son œuvre (2). »

Etudions maintenant analytiquement l'effet de la nicotine sur les diffé-

rents systèmes.

Le système musculaire, nous venons de le voir, est un des premiers im-
pressionnés. Nous avons décrit la manière dont ses fonctions étaient trou-

blées; les fibres musculaires restent dans un état de contraction comme
tétanique; elles ne sont pas affectées de paralysie, leur faculté contractile

n'est pas anéantie; mais, maîtrisées par l'excitation puissante que le poison

exerce sur la moelle et sur la moelle allongée, elles ne répondent plus aux
influences qui les mettent ordinairement en jeu. Dans la seconde période,

lorsque le relâchement se produit, la motricité nerveuse diminue peu à peu
pendant que l'irritabilité musculaire subsiste (Vulpian).

La fonction respiratoire reçoit de la nicotine une modification caractéris-

tique; la respiration s'accélère; les phénomènes mécaniques augmentent
d'énergie; les phénomènes chimiques sont au contraire entravés dans leur

manifestation; la rapidité des mouvements thoraciques est accompagnée
d'un bruit parti(;ulier, comme râlant, que Van Praag attribue à un rétrécis-

sement des voies aériennes, et que Cl. Bernard (3) rapporte à des contrac-

tions précipitées du diaphragme. Ce dernier phénomène s'observe surtout

avec netteté quand on a expérimenté avec des doses très-faibles. A l'ap-

proche de la mort, la respiration se ralentit. L'auteur que nous venons de

citer n'a constaté cet effet que deux fois. Van Praag l'a souvent vu se mon-
trer très-tard.

Quant au système vasculaire, la .nicotine agit sur le cœur, dont elle accé-

lère les battements, qui deviennent aussi tumultueux et plus énergiqties sur

les gros vaisseaux, qu'elle contracte; sur les capillaires, qu'elle fait resser-

rer. Lorsqu'on place sous le microscope la membrane interdigitale d'une

grenouille soumise au poison, on voit se produire une déplétion des petites

artères, qui se rétrécissent au point de se vider complètement. Cependant
le cœur continue à battre avec énergie, ce qui prouve, ainsi que l'a avancé

Cl. Bernard, et contrairement à l'opinion de Vulpian, que dans les petits

vaisseaux est l'obstacle.

Cette contraction des fibres-cellules des vaisseaux est l'analogue de celle

que la nicotine détermine dans le système musculaire; elle est le résultat

de l'excitation transmise aux nerfs vaso-moteurs.
Après la mort, le cœur continue à battre. Ce fait, déjà signalé par Brodie,

est admis de tous les physiologistes. Rouget (4) a démontré que chez les

grenouilles empoisonnées par l'agent qui nous occupe les pulsations du
cœur persistent longtemps après que toute trace d'excitabilité a disparu

(1) Comptes-rendus de la Suciélé de biologie, 1859.

(2) Math. Fageret, Du tabac, son influence sur la respiration et la circulation, thèse inaugu-

rale de Paris, 1867, n» 139.

(3) Leçons sur les effets des substances toxiques et médicamenteuses. Paris, 1857, p. 397 et

suivantes.

(4) Journal de physiologie, 1860.
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dans los muscles locomoteurs; il a aussi trouvé que, lorsque ces battements
devienncMit plus faibles et plus rares, l'action directe de la nicotine les ra-

nime instantanément.
Les sécrétions sont sensiblement modifiées. Sur neuf expériences, Van

Praag a constaté quatre lois un flux abondant de salive; il n'a rencontré

d'augnienlalion dans les selles et des vomissements que dans les cas ter-

minés par la guérison. La sécrétion urinaire n'aprésc'ulé aucun changement
appréciable.

Ouelle action la nicotine exerce-t-ellc sur la pupille? A priori, et en rai-

sonnant par induction, son action sur les nerfs vaso-moteurs, action oppo-
sée à celle de la belladone, l'ail supposer qu'elle est anliniy(liiali([ue.

Jusque dans ces derniers temps, les opinions étaient très-contradictoires.

Orfila, Cl. Bernard, Van dcn Corput ont signalé la dilatation de la ]iui)ille

comme s'élanl montrée chez des mammifères soumis à l'action du poison.

Van Praaj; dit que tout d'abord la pupille se dilate, puis se rétrécit. Reil

avait ol)servé la succession inverse des phénomènes.. Braun enfin avait con-
stamment rencontré l'atrésie.

La plupart de ces observations avaient été faites concurremment avec
d'autres, portant sur l'ensemble des symptômes d'intoxication. S'appliquant
à résoudre la question en litige, Hirschmann (i) a institué un grand nombre
d'expériences spéciales. Le résultat de ces recherches peut se résumer ainsi :

rétrécissement constant, soit que l'agent ait été appliqué directement sur
l'œil, soit qu'il ait été introduit dans l'économie par une autre voie. Ce ré-

trécissement atteint rapidement son maximum d'intensité et diminue légè-

rement quelque temps après; il reste ensuite stationnaire, puis s'efface gra-

duellement.
Quand on a obtenu par ce moyen le myosis, et qu'on instille de l'atropine

dans l'œil, l'ouverture pupillaire reprend ses dimensions moyennes; elle

reste dans cet état le temps ordinaire de l'atrésie nicotinique, puis survient,

par suite de l'action plus persistante de l'atropine, une mydriase d'une as-

sez longue durée. Si on fait agir la nicotine sur une pupille préalablement
dilatée par la belladone, le même phénomène se produit.

On peut comparer les effets antimydriatiques à ceux obtenus avec la mor-
phine, et plutôt encore à ceux résuUant de l'instillation de la solution d'ex-
trait de fève de Calabar.

Lorsque l'empoisonnement par la nicotine est mortel, on trouve le sang
artériel noir; les poumons, parsemés de taches livides, présentent à la

coupe un tissu dense et résistant, d'où il découle un sang noirâtre et non
aéré. Les gros vaisseaux, les cavités cardiaques, hormis le ventricule gau-
che, sont gorgés de sang demi-fluide. Le sang chassé par la contraction
énergique des petits vaisseaux s'est porté en masse vers les centres. Orfila a
signalé dans le cerveau et ses enveloppes une injection d'une étendue va-
riable.

On a avancé, mais à tort, que le poison agissait comme destructeur des
éléments de la substance nerveuse; on aurait trouvé des déchirements des
cellules de la moelle et une coloration pigmentaire brune de ces cellules.

En résumé, la nicotine est un agent fortement excitant du cerveau et

spécialement de la moelle et de la moelle allongée. Sous son influence,

toutes les fibres contractiles sont mises en mouvement avec une extrême
énergie : fibres contractiles du système locomoteur, fibres contractiles des
vaisseaux, fibres contractiles des bronches, etc.

Malgré sa parenté botanique avec la belladone et les autres solanées, on
ne peut en rien assimiler l'action de la nicotine à celle de ces dernières.

Nous avons affaire ici à un mode d'action spécial.

(l) Archiv fur Anatomie, Physiologie und wissenschaflliche iledioin, 1863, i* livraison.
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B. Chez Vhomme.— Ici l'empoisonnement par la nicotine (de 6 à 8 gouttes

peuvent amener la mort) s'accompagne de symptômes semblables à ceux
que nous venons de décrire chez les animaux. Il reproduit avec une rapi-

dité d'évolution en rapport avec l'énergie plus grande de l'agent le tableau

de l'intoxication par le tabac. (Voyez page 1044.) Le traitement est le même,
mais le temps laissé à l'action thérapeutique est bien court.

Chez certains individus ayant succombé, on a trouvé des altérations des

premières voies. Dans d'autres cas, il n'a pas été rencontré de lésion

locale. Ainsi, chez le jeune G. Fougnies, empoisonné par Bocarmé (I), la

langue était cautérisée, tuméfiée et d'un gris noirâtre, le pharynx rouge et

injecté, l'œsophage et l'estomac présentaient peu d'altérations, à raison de

la promptitude de la mort. Dans un cas plus récent (2), observé par Fonssa-

grives et Besnon, à l'hôpital militaire de Cherbourg, chez un individu qui

s'était suicidé, les voies digestives ont été trouvées intactes dans toute leur

étendue. Nous avons vu que pour les animaux il y avait aussi des opinions

diamétralement opposées. Pour rendre compte de ces inégalités d'observa-

tion, il faut admettre des différences dans l'agent ou des modes différents

d'introduction du poison, avec ou sans violence, ou enfin un contact plus

ou moins prolongé.

La toxicologie a étudié avec soin la recherche médico-légale du poison.

On trouvera dans les ouvrages spéciaux des renseignements sur ce sujet que
le cadre de notre travail ne nous permet pas d'aborder.

Thérapeutique. — On comprend qu'un agent d'une si redoutable énergie

ait été peu employé. A l'extérieur, on l'a recommandé en teinture (voyez

Préparations -pharmaceutiques et doses) contre les douleurs névralgiques,

Pavesi l'a employé (3) avec succès en injections dans un cas de paralysie de
la vessie, rebelle jusque-là à tout autre traitement. Voici la formule de ce
praticien : nicotine, 3.60; eau distillée, 360 gr.; mucilage, 30 gr. Pour deux
injections par jour. Comme le fait observer Réveil (4), la dose prescrite est

trop élevée. On sait que la muqueuse vésicale est douée d'une faculté très-

peu marquée d'absorption; malgré cela, l'absorption se fait, et des acci-

dents des plus graves pourraient survenir à la suite de ces injections.

On a public (5) plusieurs observations de tétanos avantageusement modi-
fiés ou guéris par la nicotine.

Un succès de l'emploi du tabac dans un cas d'empoisonnement par la

strychnine a été le point de départ de cette innovation. La ressemblance
symptomatologique entre l'intoxication strychnique et le tétanos a inspiré

cette pensée à des praticiens américains et anglais, Haughton et O'Beirne,

entre autres.

Après la description détaillée que nous venons de donner des effets phy-
siologiques de la nicotine, on a peine à admettre la réalité de cet antago-

nisme et l'efficacité de ce mode de traitement; mais des faits authentiques
doivent passer avant tous les raisonnements. Chevers (6) admet et explique

l'antagonisme; la strychnine déterminant l'afflux du sang dans la moelle, et

la nicotine produisant la contraction vasculaire et diminuant ainsi l'accu-

mulation de ce liquide dans le centre nerveux. Ce sont des faits à contrôler

sérieusement. Dans le cas bien rare où on aurait à prescrire la nicotine à

(1" Annales d'hygiène et de médecine légale, 1801, t. LVI.

(2) Ibid., avril 18G1.

(3) Journal de la Société des sciences médicales et naturelles de Bruxelles, 1854, t. XVIII.

{Il) Formulaire des médicaments nouveaux, p. 516.

(5) Bulletin de thérapeutique, 30 novembre 1862, p. 474; Archives générales de médecine,
novembre 1862; Journal de médecine, de chirurgie et de pharmacologie de Bruxelles

, i&n-
vier 1863, p. 59; Dublin Quarterly Journal, cité par la Gaiette des hôpitaux, 28 février 1863,
p. 99.

(6) Indien Annah of med. science, 186T.
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l'intérioiir, il laudiiiit (i('l)iit(M- par des doses lii'S-pclilcs. Van Piaaj; a avancé

que 2 ceiiti^M-. 1/2 n'Olaicnl jamais mortels diez l'iiomme. llaughlon avait

prescrit 3 };oullcs dans la journée, ;\ (jnekiiies heures d'intervalle.

Ce médicament d'un maniement si diliicile réclame une surveillance in-

finie, et nous nous demandons même si l'extrême gravité des cas autorise

sul'fisamment ;\ en recommander l'emploi, il laudrait des succès bien établis

et pins nonibreu.x pour justifier une thérapeutique aussi aventureuse.)

TAMARISQUE ou TAMARIS. Tamarix gallica. L.

Tamariscus JSarbuneusis. Lob.

Taniarisc.

TAMARisciMiES. Faiii. nat. — Pektandrie DIGYME. L.

Cet arbrisseau croît dans les déparlements méridionaux de la France
(Dauphiné, Languedoc, etc.), le long des fleuves, au bord de la mer, dans
les prairies.

neMcri|itioii. — Tige haute de 3 à Zi niMres, se divisant en rameaux grêles,

(l(>xil)l('s, loiilliis, étalés, d'un hrun rougoAlre. — Fouilles imitant colles des cyprès ou
dos bruyères, allornes, petites, courtes, pointues, très-rapprocliéos, d'un beau vert. —
Fleurs blanclios, teintes de pourpre, munies de petites bractées, et disposées en grappes

terminales. — Cilicc h cinq divisions obtuses. — Corolle à cinq pétales ouverts, con-

caves. — Trois étamines saillantes hors de la corolle. — Style à deux ou trois stigmates.
— Capsules triangulaires, égales i\ la longueur du calice.

Parties usitéeis. — Écorce et léuilles.

Récolte. — L'écorce se récolte au printemps; les feuilles pendant toute la belle

saison.

Culture. — On le cultive dans les bosquets d'agrément, mais il craint les hivers

dans les pays septentrionaux. Il se plaît dans les terrains sablonneux et humides. On le

propage de drageons, de boutures et de graines que l'on sème au printemps dans un
terreau mélangé avec du sable.

Pro|iriété8 pliysi(|ues et cliintiques; usages économiques.
— L'écorco, mince, d'un brun cendré, est d'une saveur amôre, un peu acerbe. Sa com-
bustion donne une assez grande quantité de sulfate de soude, ce qui, d'après la re-

marque de Oecandolle, est commun aux arbres qui croissent au bord de la mer, tandis

que ceux qui viennent dans les terres en ont à peine. La décoction de cette écorce pré-

cipite en noir la dissolution de sulfate de fer. Les Danois remplacent le lioublon par les

feuilles et les rameaux du tamarisque, dans la fabrication de la bière. Les galles de la

variété (irienUdis du tamarix galiica servent à la teinture en noir, d'après ce que rap-

porte Clot-Bey (1).

L'écorce de tamarisque passe pour tonique, diurétique, sudorifîque et

apéritive. Fcrnel, Sennert, Boerhaave avaient reconnu et signalé les pro-

priétés de cette écorce, aujourd'hui presque entièrement oubliée, du moins
en France. « Quoi qu'il en soit, dit Roques (2), son amertume et sa qualité

acerbe la placent, dans l'ordre thérapeutique, à côté des saules, de la be-
noite et de la tormcntillc. Ainsi que ces végétaux toniques et astringents, elle'

est propre à relever le ton des organes, à réprimer les fiux chroniques des

membranes muqueuses, les diarrhées entretenues par l'atonie des intestins. »

Le bénédictin Alexandre (3) lui trouve les mêmes propriétés que celles de

l'écorce de frêne. « On prend ordinairement, dit-il, six onces d'écorce de

bois de tamaris et de la racine de frêne ou de tamaris qu'on fait cuire dans
six pintes d'eau commune jusqu'à la consomption de la moitié; et cette dé-

(1) Aiirrçii iji'niral sur rE(jijple, t. II, p. 82.

(2) luanles usuelles, t. I, p. ^18.

(3) Dictionnaire botanique et pharmaceutique, p. 571.
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coction bue seule, ou avec du vin, est fort estimée contre les affections ca-

tarrheuses, la goutte et l'hyclropisie. » L'écorce de tamarisque se donne en
poudre (2 à 4 gr.) dans du vin ou du bouillon; en décoction aqueuse ou vi-

neuse (lo à 30 gr. pour un kilogr. d'eau).

Le bois de cet arbrisseau a été regardé comme pouvant remplacer le

gayac.

Tamarisque d'Allemagne. [Tamarix germanica. L.) — Cette espèce, qui

a beaucoup de rapport avec la précédente, croît en Allemagne, dans le Pié-

mont et dans plusieurs de nos départements méridionaux. On la trouve sur

les rives du Rhin, du Danube, du Rhône, de l'Isère, dans les vallées sablon-

neuses et non loin des torrents. On la cultive comme le tamarisque de France,
dont elle partage les propriétés.

lleseriptiou. — Feuilles plus longues, moins rapprocliées, et d'un vert glauque.
— Fleurs naissant à l'exlrémilé des tiges et (les rameaux, en grappes droites, deux fois

plus grandes. — Dix étamincs plus courtes que la corolle. — Un stigmate simple, orbi-

culaire.

[Nous citerons encore le tamarisque à manne {T. mannifcra, Ehrenb.).]

TANAISIE. Tanacetum vulgare. L.

Tanacetum vulgare liiteiim. C. Bauh., Tourn. — Tanacetum flore luteo.

J. Bauh.

Tanaisie commune, — lierbe aux vers, — herbe Saint-Marc, — barbotine indigène,
herbe amère.

Composées. — Sénécionidées. Fam. nat. — Syngénésie polygamie superflue. L.

Cette plante vivace (PI. XXXIX) croît spontanément en France dans les

prairies, le long des chemins, dans les terrains incultes et un peu humides.
On la cultive dans les jardins comme plante d'ornement et pour l'usage

pharmaceutique. Elle produit une belle variété à feuilles presque frisées.

Description. — Racines ligneuses, rameuses, longues. — Tiges dressées, fortes,

glabres, assez nombreuses, striées, cylindriques, rameuses, à rameaux paniculés. —
Feuilles alternes, amples, pétiolées, planes, glabres, incisées et dentées à folioles décur-

rentes et pinnatifides. — Fleurs d'un beau jaune, nombreuses, hémisphériques, dispo-

sées en corynibes terminaux très-compactes (juillet-septembre). — Calice imbriqué,

hémisphérique, d'un vert un peu jaunâtre. — Corolle à peine plus longue que le calice.

— Fleurons du disque hermaphrodites, tubuleux, quinquéfides, à cinq étamines synan-
Ihères; fleurons de la circonférence femelles, à trois lobes. — Fruits : akènes couronnés
par un rebord membraneux.

Parties usitées* — Les feuihes, les fleurs et les fruits.

Récolte. — Les fleurs se récoltent au mois d'août; les graines en septembre et

octobre. On fait ordinairement sécher les fleurs, sans les racines ni même les tiges ; la

dessiccation ne lui fait rien perdre de ses qualités.

I

Culture. — La tanaisie demande une exposition chaude, une terre franche, sa-

blonneuse et fraîche. On la sème en place au printemps, ou en pépinière à l'automne.

Le plus souvent on la multiplie d'éclats de pied faits vers la fin de l'hiver. Elle se pro-

page seule et très-rapidement.]

Propriétés physiques et c]iiiuii|ues. — Toutes les parties de la ta-

naisie exhalent une odeur forte, pénéti-ante ; leur saveur est aromatique, très-amère,

nauséeuse. L'infusion des feuilles noircit le sulfate de fer. L'analyse des fleurs et des
feuilles réunies, faite par Peschier (1), y a démontré : une huile volatile, une huile grasse,

une résine, une matière tenant le milieu entre la cire et la stéarine, de la chlorophylle,

(1) Journal analytique de médecine, t. II, p. 132.



TA-NALSIE. 1063

(le la gomiiio, un principe coloranl jaune, et de rextractif. I^s feuilles isolées offrent en

outre de IVidc j^ailicpic et du tannin; los lleiirs (une sultsiancc non azotée, f-rislalli-

sal)lt', (l'inio anieilunie intense, (pic l.eioy a nommée Umncéline), un acide paiticnlior,

crislallisablc (acide tanacéli(pii'j et du pliospliale de rli.nix. LVau, le vin et l'alcool

s'ompaieiit dus principes actifs de celle plante. En Alleni;itj;ne et dans quelques autres

contrées de riimope, on subslilue queNpiefois la lanaisie au houblon dans la préparation

de la bière. Les habitants du .Nord emploient ses semences connue condiment, en aro-

inalisenl leurs gûleaux, et en tirent, dit-on, une couleur veilo.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A i.'iNTtniELin.— Infusion, de 15 à 30 gr. par

kilogramme d'eau bouillante.

Kau diblilléc (1 sur /| d'eau), de 30 :\ 100 gf'
on potion.

Vin (1 sur 16 do vin blanc), CO h 100 gr.

Sirop, de 15 à 00 gr., en potion.

Poudre, do 2 à 8 gr., en bols, pilules, ou en

suspension dans un liquide.

Extrait aqueux (1 sur G d'eau), de 30 centigr.

à 1 gr., on bols, pilules, etc.

Extrait alcoolique ( 1 sur (\ d'alcool et 1

d'eau), de 30 centigr. à 1 gr,, en bols, pi-

lules, etc.

Huile essontielle, de 20 à 50 centigr., en po-
tion, oieo-sacciiarum, etc.

A i.'extkkieur.— Décoction en lavement (50

centigr. à 1 gr. par kilogramme d'eau), fo-

mentations , lotions , etc. ; infusée dans
l'huile, en linimcnt, embrocation, etc.

Teinture, en frictions.

La lanaisie est tonique, excitante, anthelminthique, emménagogue. Elle

convient dans l'atonie des voies digestives, les fièvres intermittentes, la

chlorose, l'aménorrhée avec asthénie, la leucorrhée, J'hystcrie, lesadeelions

vermineuses.
Congénère en vertus à l'absinthe, la lanaisie peut être employée dans tous

les cas 011 cette dernière est indiquée. Elle convient, par consi'qucnl, dans

toutes les maladies caractérisées par l'atonie des organes; mais c'est sur-

tout comme vermifuge que la tanaisie a été plus particulièrement signalée

et répandue traditionnellement dans la médecine populaire. Je l'ai souvent

employée à l'intérieur et en lavement contre les lombrics et les ascarides

vermiculaires. Les semences sont pour moi aussi précieuses que le semen-

contrà; elles produisent tout autant d'etfet que ce dernier, soit en décoction,

soit en poudre, mêlées avec le sirop simple, avec du miel, ou délayées dans

un peu de vin. Un vieillard, au rapport de Dubois, de Tournai, s'est dé-

barrassé d'un ténia long de plusieurs mètres, en mangeant une espèce de
salade préparée avec de l'huile d'œillette et les feuilles encore tendres de
tanaisie, cueillies au commencement du printemps. Ce remède lui avait été

conseillé par une femme de la campagne, qui prétendait l'avoir employé
avec succès sur elle-même et sur d'autres personnes.

Coslc et Wilmct affirment que la semence de tanaisie, dont ils vantent les

propriétés anthclminthiques, se vend, dans les pharmacies de la Lorraine,

pour le semen-conlrà. W'auters la préfère à ce dernier, qui, le plus souvent,

contient diverses substances avec lesquelles on le falsifie.

Dans les campagnes, on emploie fréquemment la tanaisie infusée dans le

vin, la bière ou le cidre, pour combattre les fièvres intermittentes, contre

lesquelles elle a la même efficacité que l'absinthe, la camomille, la petite

centaurée, etc. Césalpin préconise le vin de tanaisie comme fébrifuge et

surtout comme emménagogue. Je le donne par cuillerées aux enfants lym-

phatiques, à ceux qui sont tourmentés par les vers, aux chloroliques, et

dans les cas de dysménorrhée atonique ou nerveuse, de menstruation irré-

gulière.

L'odeur repoussante de cette plante l'a fait employer dans les affections

nerveuses, l'hystérie, les vertiges, la gastiodynie, les coliques spasmodiques,
l'épilepsie, la chorée, etc. Suivant Simon-Pauli, les fieurs sont très-utiles

dans l'hystérie. Clerk et Bradley ont attribué à la tanaisie une vertu anti-

goutteuse qu'on ne peut rationnellement rapporter qu'à ses propriétés to-
niques, lorsque ces affections sont accompagnées de débilité. On en a fait
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aussi usage dans l'hydropisie. Payer (1) rapporte qu'un soldat atteint de
cette maladie, ayant pris de la décoction de tanaisie au lieu de celle d'ab-
sinthe, rendit une si grande quantité d'urine que son anasarque se dissipa
promptement.
A l'extérieur, la tanaisie est employée ea cataplasme sur le bas-ventre

comme vermifuge. Geoffroy, médecin de l'Hùtel-Dieu (2), rapporte qu'ayant
fait appliquer de la tanaisie sur le ventre d'un sujet affecté de maladie
grave, il évacua trente-deux vers lombrics. Ce cataplasme m'a souvent
réussi chez les enfants; j'y ajoute quelquefois de l'ail, des feuilles de pêcher,
d'absinthe, d'hièble, de gratiole, etc.

En fomentations ou en cataplasmes préparés avec l'eau ou le vin, la ta-
naisie est résolutive, détersive et antiseptique. Elle s'est montrée utile dans
les entorses, les contusions, le rhumatisme chronique, les engorgements
lymphatiques, les ulcères atoniques, sordides, vermineux ou gangreneux.
Elle a, comme antiseptique j la môme énergie que l'absinthe. Tournefort
dit qu'on emploie en lotions, contre le rhumatisme, un esprit préparé avec
la tanaisie et l'alcool. Hercule Saxonia se servait du suc de cette plante pour
guérir les gerçures des mains. « Je connais une dame, dit Dubois, de Tour-
nai, qui prétend s'être guérie d'une carie très-ancienne au cubitus, en pre-
nant des bains locaux préparés avec la décoction de tanaisie. »

TÉRÉBINTHE. Pistacia terebinthus. L.

TÉRÉBINTHACÉES. — PiSTAClÉES. Faill. nat. — DiOECIE PENTANDRIE. L.

[Description. — Arbrisseau à feuilles alternes, imparipennées, à sept ou neuf
folioles. — Fleurs dioïques, petites, rouge pourpre, groupées en panicules terminales.
— Calice à trois divisions linéaires, profondes, dépourvues de corolle; les fleurs mâles
sont accompagnées d'écaillés chargées de poils et roussàlres, et ont cinq étamines; les

femelles à ovaire uniloculairc et uniovulé, surmonté de trois stigmates épais. — Le
fruit est une petite drupe sèclie, violette et presque globuleuse.

Parties usitées. — Les écorces, le suc résineux ou térébenthine de Chic, les

galles.

Récolte. — La térébenthine de Chio que fournit celle plante s'en écoule sponta-

nément; mais on l'obtient plus facilement en pratiquant des incisions sur le tronc. Un
arbre n'en fournit pas plus de 3 à ZiOO gr. par an; aussi est-elle très-rare.]

(Culture. — On trouve le térébinthe sur tout le pourtour du bassin méditerra-
néen. Il croit dans les lieux arides, les sols pierreux. On le propage de graines et de
marcottes, qu'on place en couche chaude couverte d'un chcàssis. On tient le jeune plant

en pot pendant les premières années, et on le rentre en orangerie pendant l'hiver.

Adulte, il pousse en pleine terre sous le climat de Paris; mais on doit le couvrir durant
la saison froide.)

[Propriétés physiques et chimiques.— La térébenthine de Chio, que
l'on récolte aussi, mais en petite quantité, sur les côtes de Provence, est, comme toutes

ses congénères, une dissolution de résine dans une huile essentielle liydrocarbonée. Elle

est très-consistante, en masse jaunâtre, presque solide; elle possède une odeur très-

prononcée de fenouil ou de résine élémi. Sa saveur est parfumée sans àcreté; elle est

soluble dans l'éther, et laisse dans l'alcool un résidu glutineux.

La galle du térébinthe est le résultat de la piqûre d'un puceron, Vaphis pisiachia.

Elle se forme sur les feuilles; elle est de la grosseur d'une noisette, puis noirâtre, rou-

geâtre, et pleine d'un suc résineux; c'est la pomme de Sodome de quelques auteurs.]

(La térébenthine de Chio, très-souvent falsifiée avec celle de Venise, à la-

quelle on ajoute un peu d'essence de citron, est, à cause de sa rareté, rem-
placée par la térébenthine du pin, du mélèze; elles ont toutes les mêmes

(1) Ephémérides d'Allemcigne, dec. 2, an. IL

(2) Mérat et Deleiis, Dictionnaire de thérapeutique et de matière mèdicc.le.
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propriétés excitantes, diurétiques, et exercent sur les sécrétions une action

nio(li(icalii(;o spéciale. (Voyez TÉuÉDiiNTiiiNi:, p. 842.)

Hoirniaiiii Slhal, de Vienne, a proposé pour h; liailemcnt de l'asthme et

aulii's allVcliuns de poitrine la décoction des galles de térébinthe.)

TIIALICÏRON. Sisyinbi'iuni sopliia. L.

Sophia cliirurgoriim. Lon. — Sisymbrium anniium absintliii minoris

folio. TuuiiN.

Sagesse ou science des cliirurgiciis, — sisymbrion, — sagesse.

Crccifères. — SisYMBRiÉES. Fam. nat. — Tétradynamie siliouelse. L.

On trouve celte plante dans les lieux stériles, sur les murs, dans les dé-
combres, au bord des chemins.

UoNcriiitioii. — Tige dressée, ninieusc à sa parlio supérieure, cylindrique, pn-

besceiilo. — Feuilles blanchâtres, fineniorit découpées, un peu velues, k scguienls li-

néairos, oiiliors ou incisés. — Fleurs jaunes, très-pclites, naissant au sommet de la tige,

présentant tous les caractères génériques des crucilères (avril-octobre). — Pétales très-

courts, souvent avortés. Six étamines, dont deux plus petites. — Un ovaire à deux loges

pluriovulées, surmonté d'un style simi)le. — Fruits : siliques grêles, ascendantes, sou-

tenues par des pédoncules rdii'ormes.

Parties usitées. — L'herbe et les graines.

Réeolte. — On emploie les feuilles fraîches. Comme celles de toutes les crucifères,

elles peident leurs vertus par la dessiccation ou par leur décoction. La graine, que Ton
récolte quand elle est mûre, peut se conserver comme celle de moutarde.

[Culture. — Celle plante n'est cultivée que dans les jardins botaniques. On la

propage de graines semées en place au printemps.]

Propriétés |iliysi<iues et eliiniiciues. — Les feuilles onl une saveur

analo;-Mie à celles des autres crucifères. Les semences ont une saveur chaude^ acre, ana-

logue à celle de la graine de moutarde.

La réputation de cette plante, comme vulnéraire, l'a fait appeler sagesse

des chirurgiens. On appliquait ses feuilles conluses sur les plaies simples,

qui guérissent d'elles-mêmes beaucoup plus facilement quand on a la pré-

caution d'en rapprocher les bords au moyen de bandelettes agglatinatives

et d'un bandage convenable. Le suc ou la pulpe de ces feuilles onl pu être

utiles sur les ulcères atoniques. On donnait la décoction dans la diarrhée, le

crachement de sang, la leucorrhée, etc. On employait aussi les graines

comme vermifuges, anlinéphréliques et fébrifuges. Celte plante, aujourd'hui

inusitée en médecine, est encore employée par tradition dans nos campa-
gnes. Ses propriétés sont analogues à celles de la bourse à pasteur ; sa graine,

partie la plus active, rubéfie légèrement la peau.

THUYA. Thuya occiclentalis. L.

Arbre de vie, — tliuya du Canada, — thuya de Virginie.

Conifères. — Cupressinées. Fam. nat. — Monoecie monadelphie. L.

Cet arbre, qui vient du Canada, de Virginie, et cultivé dans nos jardins,

est considéré maintenant comme indigène.

Description. — Tige pyramidale, s'élevanl quelquefois à 15 mètres; rameaux

étalés et pendants. — Feuilles ind)riquées, d'un vert blond, ayant une vésicule remplie

de résine liquide sur le dos, ce qui le distingue du thuya orienUilis, qui n'en olfre pas.

— Fleurs en mai. — Fruits : cône ovoïde, élaigi au sommet, à écailles intérieures

tronquées, bossues en dessous et recouvrant des graines ailées.

Parties usitées. — Les feuilles et le bois.
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Récolte. — On les récolte pendant toute la belle saison.

[Culture. — Le thuya se multiplie de graines en terre de bruyère et de boutures.

Il croit partout, mais mieux en lieux frais ombragés. Il orne les bosquets d'Iiiver; on en
lait des palissades. Il ne craint pas le froid. Les thuyas plantés dans les jardins d'agré-

ment sont rarement employés en médecine.]

Propriétés pliysicities et eliiiiiic|ues. — Bonastre (1) a retiré par la

distillation des feuilles de ce thuya une huile essentielle, une sorte d'essence de téré-

benthine transparente, légère, très-fluide, de couleur jaune-clair, couleur qui se perd
par une seconde distillation; elle ofTre une odeur forte, qui se rapproche de celle de la

tanaisie; sa saveur est un peu camphrée, légèrement acre; elle se dissout bien dans Tal-

cool et l'éther.

Le bois du thuya de Virginie a une odeur désagréable; on le dit presque incor-

ruptible.

Les feuilles et le bois du thuya occidcntalis ont été jadis employés à l'in-

térieur et à l'extérieur comme sudorifiques, diurétiques et expectorants. On
les donnait dans les aflections rhumatismales chroniques, la goutte, la

syphilis, etc. ; mais depuis ils étaient oubliés, lorsqu'on 1828 plusieurs mé-
decins d'Edimbourg et de Berlin recommandèrent l'huile essentielle de la

plante. Plus tard, un médecin polonais vanta cette huile comme un moyen
topique des plus efficaces contre les condylômes rebelles. L'emploi de la

teinture alcoolique des feuilles a donné à Mohnike, de Berlin, de très-bons
résultats dans ces affections. E. Brecher (2), assure s'être parfaitement trouvé
de l'emploi externe du thuya occidentalis, d'après la méthode de Léo, dans
le traitement des excroissances vénériennes rebelles, môme de celles qui
avaient résisté à l'action du mercure, des cautérisations et de l'excision. La
teinture de Léo consiste à faire digérer trois parties de feuilles sur six d'al-

cool rectifié. On applique cette teinture, de temps en temps, à l'aide d'un
pinceau, sur les excroissances, qui, après peu de jours, pâlissent, diminuent
de volume et se flétrissent d'une manière remarquable. La guérison radicale
s'obtient généralement au bout de quinze jours.

[Le thuya d'Orient {T. Orientalis, L.), confondu avec le précédent sous le

nom A'arbre de vie, est quelquefois employé. Quant au thuya articulé {T.

articulata, Desf.; Callitris quadrivalvus, Vent.), qui produit la sandaraque, il

habite les montagnes de l'Algérie.]

THYM. Thymus vulgaris. L.

Thymus vulgaris. G. Bauh. — Thymus duiius. DoD. — Thymus siipinus.

TouRN.— Caudicans odoratus.

Tliym commun, — tliym des jardins, — tin, — frigoule, — pote.

Labiées. — Saturéïées. Fam. nat. — Didynamie gymnospermie. L.

Le thym, plante vivace, croît spontanément dans les départements mé-
ridionaux, aux environs de Narbonne et de Montpellier. On le cultive dans
les jardins pour son odeur et pour son emploi culinaire. Il est fort re-
cherché des abeilles. Les anciens considéraient comme excellent le miel
que ces animaux puisent sur cette plante; ils vantaient surtout celui du
mont Hymette. Nos miels de Narbonne, de Langrasse, de Perpignan, ne
sont pas moins exquis.

Fervet opus redolentque thymo fragrantia mclla.

(ViRG., Géorg.)

(1) Journal de pharmacie, 1825, t. XI, p. 156.

(2) Ungarische Zeilschrift et Journal de médecine et de chirurgie, publié par la Société des
sciences médicales et naturelles de Bruxelles, 1855, t. XX, p. 59.
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DeNrriptioii. — H.irincs ihwos, lorlueiises, ligneuses, ramifiées. — Tiges droites,

cyliniliiqiios, coikIitos ou (l'un Iniin rougeàlre, légèroiiu'iil veliios, chargées de rameaux
nonil)n'ii\, grêles, oitposés el nnlressés. — Feuilles (ipixisécs, sessilos, fort petites,

ovales, un pou élroites, d'un \erl cendré en dessus, légèicineiit pubescenles. — Fleurs

réunies en veiiicillcs disposés en tètes ou en épis au sommet des rameaux juin-juillet).

— Calice luhult', velu, strii-, à cin(| dénis ini';^ales. — Corolle petite, Mandiàtre ou lé-

gèrement purpurine. — (Miatre ("lamines didynames. — L'n style, un stigmate aigu, bi-

fide. — Fruit : quatre petits akènes au fond du calice.

Partie» »Mitéei>».— Les feuilles et les sommités fleuries.

Itéeoll*'. — Klle doit se faire en pleine floraison; après avoir mondé la plante, on
la disjKise on guirlande et on la [lorte au séchoir.

[Culture. — On trouve souvent le thym i)lanté en l)ordure chez les maraîchers.

Il prt'loro une terre légère et chaude, Texposition au midi. On le propage par éclats de
(nulles en mars. On tond les liordures apiès la flciaison; on les renouvelle tous les

trois ou (piatrc ans. Le serpolet se cultive de même.]

Propriétés^ pliysiffiiei^ et cliin>i(|iies; iiHacfes éeoiioiiii<|iie8.
— Lo tli\m jouit d'ime odeur forte, aromatique et agréable, plus suave dans Tétat frais

qu'après la dessiccation; sa saveur est amère, acre et chaude. Son infusion aqueuse

devient brune par Taddition du sulfate de fer, ce qui y décèle une certaine quantité de

tannin, l-lllo contient en outre une assez foile pioportion d'huile volatile jaunâtre très-

odorante, acre, et une certaine quantité de camphre.
On se sert du thym comme condiment pour relever la saveur des chairs fades, des

herbes potagères, pôui- aromatiser les sauces, les jambons, les préparations de charcu-

terie, les figues, les dattes, les raisins, les pruneaux et autres fruits secs qu'on veut

conserver longlemjjs. On le place parmi les bardes, dans les gai'de-robes, pour empê-
cher l'abord des insectes, masquer les mauvaises odeurs, etc.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A l'intérieur, — Infusion, de 10 à 15 gr. par A l'extérieir. — Infusion ou décoction, 30 à

kilogramme d'eau bouillante. 100 gr. par kilogramme d'eau on de vin,

Eau distillée, de 50 à JOO gr., en potion. pour lotions, fomentations, bains, injec-

Hnile essentielle, de 10 à 20 centigr. tions, etc.

Poudre, Zi à 8 gr., en électuaire ou dans un Huile essentielle pure, ou à la dose de 50 cen-

véhicule liquide. tigr, à 2 gr., dans un grand bain tiède.

Cette plante, peu employée en médecine quoique possédant les mêmes
vertus que les autres aromates, est un stimulant dont les propriétés sont

analogues à celles du serpolet ou thym sauvage; on le conseille dans l'atonie

des voies digcstives, les llatuosités, l'aménorrhée asthénique, les catarrhes

chroniques, la leucorrhée atonique, etc.

Van Swieten employait la vapeur de l'infusion de thym contre le lumbago;
il dirigeait cette vapeur sur la partie douloureuse, pendant une demi-heure,

au moyen d'un tube, et frictionnait ensuite fortement avec des linges chauds
pendant un quart d'heure. Cazenave (1) a employé avec avantage, contre la

gale, les lotions composées d'infusion de thym (60 gr. pour l kilogr. d'eau

bouillante) et de vinaigre (280 gr.), trois lotions par jour; durée moyenne
du traitement, douze jours. On sait que la sarriette, la menthe et d'autres

plantes aromatiques sont aussi anlipsoriques.

L'infusion aqueuse ou vineuse de thym a été employée sur les ulcères

atoniques ; les sommités de cette plante sont appliquées sur les engorgements
pâteux et indolents. On fait avec le thym, comme avec toutes les plantes

aromatiques, des fumigations, des bains fortifiants, qui conviennent surtout

aux enfants lymphatiques, scrofuleux, rachitiques; dans les rhumatismes
chroniques qui attaquent les vieillards, les sujets faibles; dans les para-

lysies, la goutte atonique, etc.

(L'huile essentielle, introduite à l'aide de coton dans les dents cariées,

apaise la douleur.

(1) DuUeliu (jénéral de Ihcrajiculiquc, t. XX, p. 112.
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L'essence de thym, de même que celle de serpolet et de lavande, mêlée
directement à l'eau au fond d'une baignoire d'adulte, à des doses variant de
50 centigr. à 2 gr., ou préalablement dissoute dans un peu d'alcool, com-
munique à cette eau des propriétés excitantes qui se manifestent sensible-

ment sur la peau.

P. Topinard a mis ces propriétés en lumière et les a étudiées avec soin.

Laissons parler ce distingué confrère (1) :

« Les bains fortement aromatiques qui en résultent ont une action to-

pique identique à celle des bains Pennés, et comparable à celle des bains
de moutarde; ils ont sur eux, entre autres avantages, celui d'être faciles à
doser dans leur action

« Je ne dirai rien des circonstances dans lesquelles les bains à l'es-

sence de romarin, de thym, etc., sont appelés à rendre des services; ce sont
celles où l'on prescrit ordinairement les bains sinapisés, les bains de Pen-
nés, l'hydrothérapie, les bains de vapeur, les fumigations aromatiques,
c'est-à-dire lorsqu'on veut exercer une puissante dérivation, réveiller les

fonctions cutanées, relever l'organisme. Ils sont particulièrement indiqués
dans les cas chroniques, et réussiront quelquefois là où auront échoué les

bains sulfureux. Dans les maladies aiguës, ils peuvent être d'un grand se-

cours pour amener une réaction inespérée. Je ne veux ici parler que de
leurs effets physiologiques, de leurs doses, de leur mode d'administra-
tion

« Les essences de romarin, de thym, de serpolet ont à peu près la même
action. Voici la série des phénontènes auxquels l'une ou l'autre donne nais-

sance à la dose de 2 gr., chez les sujets sensibles à leurs effets.

(( Au moment de l'immersion du corps, rien de particulier, sauf, par
exception, une sensation de cuisson au scrotum, qui disparaît en quelques
instants. Cinq ou dix minutes après, sensation de chaleur fort agréable par
tout le corps. Vers la quinzième minute, picotements aux reins, aux flancs

et au creux poplité, comme pour les bains de Pennés. Vers la trentième, les

picotements se multiplient, sont déjà insupportables; chaque piqûre est

bien distincte. A quarante-cinq minutes environ, les picotements devien-
nent comme confluents; on dirait, aux reins et aux flancs, que c'est un
vésicatoire qui prend; la cuisson est moins vive aux bras, au faîte du
dos, etc. Je n'ai pas été au delà, ni ceux qui ont répété ces expériences
après moi.

« Au sortir du bain, les papilles sont toutes hérissées, la surface de la

peau est chagrinée, d'ime sensibilité extrême; là où se promène la main
naît une sensation vive de brûlure. Aux flancs, aux reins et ailleurs se voient
des taches grandes, irrégulières d'érythème, dix, vingt, trente. Un de mes
sujets d'expériences m'a assuré que sur lui quelques-unes de ces taches
étaient saillantes et démangeaient comme de l'urticaire. Ces taches, cette

hyperesthésie cutanée vont en diminuant et persistent une heure; tout a
disparu au bout d'une heure et demie. Quelquefois, comme peur le bain de
Pennés, on éprouve des horripilations, une certaine excitation fébrile ou du
malaise.

« Entre l'action du romarin et celle du thym ou du serpolet, je n"ai saisi

que de faibles différences. Les picotements viennent moins rapidement pour
le romarin; ils sont plus supportables; mais en revanche î'hyperesthésie

dure davantage après le bain
« Les huiles essentielles tirées de la famille des labiées ne sont pas certes

les seuls agents qui puissent être employés en bains excitants; d'autres, tirés

de la famille des ombellifères ou des synanlhérées, l'huile de croton, l'es-

sence de moutarde, etc., sont très-susceptibles de les remplacer. Mais celles

(1) Gazelle des hopilaiix, 14 février 1807, p. 7,").
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dont il vient d'ôtrc question se recommandent parliculièremcnt par leur

odeur très-agréable, par riiinoruil('; de leurs émanations sur les yeux et la

figure et par la Itigaeilé de leurs edels immédiats sur le reste du corps »

Nous rapprocherons ces exlrails du travail de Topiuard de ce que nous

avons dit de l'essence de térébenthine employée de la même façon. (Voyez

page 848.)

THYM DES ALPKS. {Thijinus Alpinus. L.). — Espèce charmante qu'on

trouve sur les Alpes, en Suisse, en Allemagne et dans le midi de la France.

On la cultive dans quelques jardins. Elle a les mêmes propriétés que la pré-

cédente.

Dettcriptioii. — Tiges droites, anguleuses, velues, ramifiées. — Feuilles ovales,

pointues, assoz grandes, entières ou h^gÎTcmonl (lontécs. — l-'leurs violelles ou bleuos,

grandes, axillaiios, veitieillées, portées sur des pédoncules velus. — Calice renflé, lié-

rissé do poils, muni de stries saillantes.

TILLEUL. Tilia Europœa. L.

Td'm fœmina folio mii}on\ C. Bauh., Touhn. — Tilia platijphyllos. Scop.

Tilia viihjaris platyphijllos. J. Bauh. — Tilia fœmina. Gek.

Tilleul d'Europe, — tilleul commun, — (illot, — tlié d'Europe.

TiLiACÉES. Fam. nal. — Polyandrie monogv-me. L.

Ce bel arbre croit naturellement dans les forêts, et est cultivé dans les

parcs, les jardins, les promenades publiques, dont il fait l'ornement.

Description. — Racines fortes, ligneuses. — Tige d'environ 15 h 18 mètres, à

écorce épaisse, crevassée, à rameaux glabres, nombreux. — Feuilles l'ermcs, pétiolées,

alternes, un peu arrondies, échancrées en cœur à la base, aiguës au sommet, glabres en

dessus, |)ii])escentes en dessous, à dentelures mucronées. — Fleurs odoi'antes, axillaircs,

d'un blanc sale, disposées en un petit corymbe vers le milieu d'une bractée mem])ra-

neuse, étroite, allongée, lancéolée, d'un blanc jaunâtre (juillel-aoùt). — Calice caduc à

cinq divisions pi'ol'ondes. — Corolle à cinq pétales alternant avec les divisions du calice.

— Etaniines nombreuses insérées sur le réceptacle. — Fruits petits, presque globuleux,

un peu pubescenls, munis de cinq côtes peu sensibles. — Capsule supérieure, coriace,

globuleuse, indéliiscente.

Parties usitées. — Los fleurs, Técorce. Toutes les parties de ce précieux végé-

tal sont utiles aux arts et ;\ l'économie domestique.

Récolte. — On récolle les fleurs de tillmil dans le mois de juillet. On les conserve

presque toujours avec leurs bractées, ce qui est un toi't, ces dernières ne jouissant pas

des mêmes propriétés, et ajoutant inutilement au volume et au poids. On doit donc en

séparer les fleurs et les faire sécher à l'étuve et au soleil, pour les conserver belles et

odorantes. Leur odeur, qui se fait sentir à plusieurs mètres de distance quand elles sont

fraîches, diminue par la dessiccation.

[Culture. — Les tilleuls aiment une terre légère, sablonneuse, humide. On peut

les propager de graines; mais le plus souvent on les multiplie de boutures.]

Propriétés physiques et cliiniifiues; usages économiques.
— L'intusion de fleurs de tilleul, qui est d'abord claire, devient rouge si l'eau versée

bouillante y séjourne longtemps (vingt-quatre heures); elle est alors moins agréable à

boire. Roux, pharmacien à ?^îmes, en a séparé celte partie colorante. Les fleurs de til-

leul contiennent une huile volatile odorante, du tannin colorant les sels de fer, du sucre,

beaucoup de gomme, de la chlorophylle. Brossarl (1) a préparé l'huile volatile de ces

fleurs. A cet efl^et, il a retiré, de plus de 50 kilogr. de fleurs de tilleul à peine déve-

loppées, ZiO kilogr. d'une eau chargée d'un principe balsamique analogue à celui des

bourgeons de peuplier. En redislillant celle-ci sur 50 nouveaux kilogrammes de fleurs

encore moins développées, il a obtenu 20 kilogr. d'un liquide chargé d'un arôme très-

pénétrant et très-suave, comme le baume du Pérou noir; il surnageait des globules

(1) Journal de pharmacie, 1820, t. VI, p, 39G.
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d'huile volatile d'un jaune doré. Cette eau, placée à la cave, était, au mois de janvier

suivant, transformée en une liqueur épaisse, aromatique. Brossart éprouva, après en
avoir bu, une sorte d'ivresse joviale mêlée d'accablement, de sommeil, et une excitation

toute particulière. C'est à ce principe que l'eau distillée et l'infusion de fleurs de tilleul

doivent leurs propriétés antispasmodiques.

Les fleurs et l'écorce, soumises à la macération, fournissent un mucilage épais que
l'on a employé comme adoucissant. Missa (1) a découvert qu'en triturant les fruits du
tilleul avec quelques-unes de ses fhîurs et du sucre, on en obtenait une sorte de chocolat;

mais la qualité huileuse a paru trop faible à Margrave pour substituer ce composé à ce-
lui fait avec le cacao.

La sève du tilleul contient une assez grande quantité de sucre qu'on pourrait extraire

avec avantage. Huit tilleuls ont fourni, dans l'espace de sept jours, à Dahlmann (2),

quatre-vingt-quatorze pots suédois de sève ou de liquide, qui, soumis h l'ébullition pen-
dant quelques heures, ont donné 3 livres 1/2 de sucre brun, une 1/2 livre de sirop ou
moscouade, et U onces de sucre en poudre.

Le bois du tilleul, tendre et léger, facile à travailler, sert aux sculpteurs, aux layetiers,

aux tourneurs, etc. Son charbon est reclierché par les peintres, pour esquisser. Il est

aussi employé en médecine. Après avoir été macérée dans l'eau et convenablement pré-
parée, l'écorce sert dans quelques pays h fabriquer des cordes, des câbles, des nattes et

des toiles d'emballage.

(Après ébullition dans l'eau, cette écorce devient molle, souple, et, comme la gulta-

percha, susceptible de prendre toutes les foi'mes, qu'elle conserve en séchant. La chi-

rurgie économique pourrait utiliser cette propriété.) En Suède, on en a mis dans le

pain (3).

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A l'intérieur. — Infusion des fleurs, de 3 à
10 gr. par kilogramme d'eau bouillante.

Eau distillée, de 50 à 100 gr.

Sirop, de 50 à 100 gr., en potion.

Conserve (1 sur 3 de sucre), de 10 à 30 gr.

A l'extérielp.. — Infusion et décoction des
fleurs, de l'écorce ou des feuilles, en bains,

fomentations, etc.

Les fleurs de tilleul sont antispasmodiques, légèrement diaphorétiques.
On les administre souvent dans les affections nerveuses, l'hystérie, l'hypo-
chondrie, la migraine, la cardialgie, les vomissements nerveux, les indiges-
tions. Dans ce dernier cas, elles n'irritent pas comme le thé, et doivent tou-
jours lui être préférées, même pour l'usage journalier, à cause de leur arôme
doux et agréable. L'eau distillée de ces fleurs est fréquemment employée en
potion comme excipient de médicaments antispasmodiques plus actifs. Les
bourgeons des feuilles à peine développées et les feuilles naissantes jouis-

sent, dit-on, des mêmes propriétés que les fleurs. J'ai remarqué que lorsque
les bractées étaient administrées avec les fleurs, il en résultait une action
plus prononcée sur les voies urinaires que sur la peau, et qu'elles étaient

moins antispasmodiques.
Comme aromatique et diaphorétique, l'infusion chaude de fleurs de til-

leul est utile dans la diarrhée séreuse, le refroidissement, la courbature,
les coliques, les frissons fébriles. Elle produit toujours un bien-être résul-

tant de la sédation du système nerveux. Plusieurs auteurs ont vanté ces

fleurs contre l'épilepsie. Les observateurs rigoureux savent à quoi s'en tenir

sur ce remède comme sur tant d'autres, malheureusement tout aussi peu
efficaces contre cette aflection. Toutefois, on devrait essayer l'emploi du
principe actif obtenu par Brossart (Voyez Propriétés physiques et chimiques),

dont l'action physiologique sur cet expérimentateur lui-même s'est montrée
énergique et très-remarquable.

Rostan (4) a mis en usage les bains d'infusion de fleurs de tilleul prolongés
pendant plusieurs heures (d'abord deux, puis trois, quatre heures et même

(1) Ventenat, Monographie des tilleuls. {}fémoires de l'Institut, sciences physiques et natu-
relles, 1801, t. IV.)

(2) Flore médicale, d818,t. VI, p. 252.

(3) Quellemalz, Programma de pane succédanée ex cortice tiliœ inleriori, 1757.

(4) Journal de médecine et de chirurgie pratiques, t. XYI, p. 299,
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plus), contre les névroses cl particulièrement l'hystérie caractérisée par un
spasme général, un sentiment de strangulation, etc. Ce moyen agit d'autant

mieux (pie le bain est sup[)orté pendant un temjjs j)lus long.

Le mucilage épais des fleurs et de l'écorce, qui est émollient et adoucis-

sant, a été |)réconisé par F. lloduiann contre la brûlure et les douleurs de
la goutte. J'ai employé ce mucilage avec succès dans la diarrhée (!t les gas-

Iro-onlérites chroniques. Les paysans le mettent souvent en usage contre les

inllanmialions externes, les plaies enflammées et douloureuses, le ténesme,
les brûlures; ils font une décoction d'écorce de tilleul, et s'en servent,

dans ces difl'érents cas, en fomentations en lotions, en injections, etc.

J'ai vu cesser une diarrhée chronique qui avait résisté aux moyens ra-

tionnellement indiqués, parle seul usage de la tisane mucilagineuse d'é-

corce et de fleurs de tilleul, et de la môme décoction plus concentrée en
demi-lavements répétés chaque jour. A cette occasion, je ne puis m'em«
pécher de faire remarquer que beaucoup de diarrhées chroniques, contre
lesquelles on emploie inutilement les astringents, cèdent à l'usage des mu-
cilagineux continué avec persévérance : c'est que très-souvent ces affections

sont dues ;\ une irritation de la muqueuse, contre laquelle les astringents ne
réussissent pas toujours, bien qu'ils aient une action manifeste contre cer-

taines phlegmasies chroniques.
Les feuilles et les fruits peuvent être employés comme l'écorce. L'amande

légèrement oléagineuse du fruit, pulvérisée et prise comme du tabac, a été

regardée comme propre à arrêter les hémorrhagies nasales.

Le charbon de bois de tilleul, qui est très-léger, a été indiqué comme
fébrifuge (1). On s'en sert ainsi que du peupher (Voyez page 824), pour la

préparation de la poudre de charbon de Belloc.

(Sous cette forme, on en a obtenu de bons effets, en lavements dans la

dysenterie avec putridité des matières excrétées) (2).

Seidel (3) recommande l'application de la poudre de charbon de tilleul

dans le pansement des brûlures : on vide les phlictènes, on saupoudre d'une
couche de charbon pulvérisé, de 5 millimètres d'épaisseur, que l'on fixe par
une bande. Si cette dernière s'humecte après quelques heures, on renouvelle

l'appareil.

[Le tilleul d'Europe présente plusieurs variétés que quelques auteurs ont
élevées au rang d'espèces; ce sont le tilleul de Hollande ou à grandes feuilles

{T. platijphyllos, Scôp.; T. grandifolia, Ehrb.; T. pauciflora, Hayn.), le

tilleul sauvage, à petites feuilles {T. microphylla, Wild.; T. jyarvifolia^

Ehrh.l.

TORMENTILLE. Tormentilla ereota. L.

Tormentilla sylvestris. G. B.vuh., Tourn. — Tormentilla vidgaris. Park.

Pcntaphyllum îormentiUa dictum. Moris. — Poteutilla tormentilla

erecta. Scop. — Fragaria tormentilla offïcinarum. Grantz.

Consolida rubra. Tab. — Ileptaphyllon. Fuchs.

Tormentille droite, — tormentille tubéreuse, — tourmentille, — blodrot.

Rosacées. — Dryadkes. Fam. nat. — Isocandrie polygyxie. L.

Cette plante vivace (PI. XXXIX) se rencontre partout, dans les bois, les

lieux frais, le long des haies, les pâturages ombragés.

Description. — Racine : souche épaisse, courte, tuberculée, ronde vers la

partie supérieure, presque ligneuse, à écorce inégale, d'un brun foncé en dehors, rou-

(1) Journal dt pharmacie, 1819, t. V, p. 321.

(2) UuUetm général de thérapeutique, 1862, t. LXIII.

(3) Journal des connaissances utiles, 1844, p. 304.
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geàtre en dedans, un peu chevelue à sa partie inférieure. — Tiges nombreuses, dressées,

ramifiées. — Feuilles sessiles, à trois ou cinq folioles ovales, allongées, dentées en scie,

légèrement pubescentes, d'un vert plus foncé à la surface supérieure. — Fleurs petites,

'd'un jaune vif, solitaires, sur des pédoncules axillaires (juin-juillet). — Calice à huit di-

visions, dont quatre pour le calicule et quatre pour le calice. — Corolle à quatre pétales

cordiformes et unguiculés. — Élamines noml)reuses, à styles filiformes. — Fruits :

akènes nus et lisses, insérés sur le réceptacle convexe persistant.

Parties usitées. — La racine.

Récolte. — On peut l'employer fraîche toute l'année. C'est dans la belle saison

qu'il faut récolter cette racine pour la sécher et la conserver. Celle qui se ti-ouve dans

les bois et les pâturages secs est préférable. On doit choisir les plus grosses et les dé-

barrasser de toutes les tiges et radicules.

[Culture. — La torraentille est très-commune; elle demande dans les jardins une

bonne terre à demi ombragée. On la propage par drageons.]

Propriétés pliysiques et cltiniiques; usages écononiiiiues.
— L'odeur de cette racine, comme de toute la plante, est nulle ; sa saveur est styptique

et un peu aromatique. Elle contient, d'après Meissner (1), près d'un cinquième de tannin,

trois dixièmes à peu près de gomme, de la myricine, de la cérine, du rouge de tormen-

lille, de l'extrait gommeux, de l'extractif;, des traces d'huile volatile, de la fibre ligneuse,

de l'eau.

Dausse (2) a fait l'analyse comparée des racines de ratanhia et des racines de lormen-

tille, cette dernière étant présentée comme succédanée de la précédente. Voici le résumé

de ces intéressantes recherches, tel que le présente ce chimiste distingué :

1° L'éther démontre dans le ratanhia et la tormentille une substance résinoïde, inso-

luble dans l'eau, mais sohible dans l'alcool à 36 degrés. C'est à cette substance plus ou

moins introduite dans l'extrait qu'il faut attribuer le trouble des dissolutions faites par

l'eau. 2" Le ratanhia choisi et la racine de tormentille fournissent le plus d'extrait quand

on les a traités par l'alcool à 21 degrés ou par l'eau bouillante. 3° Ces substances four-

nissent un extrait entièrement soluble si l'on ne les traite que par l'eau froide ; mais par

ce moyen on est loin de leur avoir enlevé tout le principe astringent. W L'extrait de

tormentille hydro-alcoolique ou par l'eau bouillante contient un cinquième en moins de

tannin que les deux mêmes extraits de ratanhia choisi : ainsi, pour remplacer entière-

ment le ratanhia, il faudra employer 5gr. d'extrait de tormentille pour à gr. de ratanhia.

5° Le sirop de suci'C et l'alcool sont les meilleurs dissolvants de ces deux extraits.

6° Toutes les fois qu'on voudra dissoudre un de ces deux extraits dans un sirop, il est

inutile de se servir de l'eau : la solution se fait beaucoup mieux à l'aide de la chaleur

dans le sirop seul. 7° Toutes les fois qu'une solution dans l'eau est trouble, on peut la

rendre liquide en y ajoutant une certaine quantité d'alcool. 8" Déjà, par suite de la ra-

reté du ratanhia, les falsificateurs se sont mis à l'œuvre; on m'a déjà montré deux pré-

tendus extraits de ratanhia faits de toutes pièces et sans ratanhia. Un moyen sûr de

couper court à toutes ces falsifications, c'est de presci'ire, à la place de l'extrait de ra-

tanhia;, l'extrait de tormentille qui, par son prix des deux tiers au-dessous de celui du

ratanhia, n'offrira plus aucun avantage aux falsificateurs et permettra aux pharmaciens

de fournir aux malades peu aisés un médicament moins coûteux et aussi actif que celui

fait avec le ratanhia. 9° Les préparations de tormentille se distinguent par une odeur

légère de rose.

La grande quantité de tannin qui existe dans cette racine l'a fait employer au tan-

nage, surtout dans le nord de l'Europe, et particulièrement aux îles Feroë, aux Or-

cades, etc. On lit dans les mémoires de l'Académie de Berlin (3), qu'une livre et demie
de poudre de tormentille équivaut à 7 livres de tan, pour cette opération; aussi Ilermstœdt

propose-t-il de la recueillir avec soin pour l'employer à la préparation des peaux. La
couleur rouge, qui est si abondante, la rend utile en teinture, surtout pour les cuirs, en

Laponie. On en fait aussi de l'encre. La gomme, qui fait plus du quart de ses principes

constituants, montre qu'on pourrait encore se servir de cette racine inodore comme ali-

ment, en la dépouillant de ses principes stypliques et un peu aromatiques.

(1) Journal de chimie médicale, 1830, t. VI, p. 537.

(2) Bulletin (jénéral de thérapeuliqtte, t. XLII, p. 237.

(3) Annales de chimie, an XIII, t. LIV, p. 219.



A i.'iMKitiEun. — n»!'cnrtioi), de 15 à 30 gr.

par kiliii,'ramnie d'cnu.

Teiiituro (1 sur 8 d'alcool), de 5 à 10 gr., en
potion.

Poudre, de 2 à 12 gr., en bols, pilules ou dans
du vin généreux.

Extrait (I sur 8 d'eau), de 1 h h gr, et plus,

dans du vin, en pilules, bols, etc.
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PRÉPARATIONS l'IlAlîMACEUTIQUES ET DOSES.

Vin (1 sur IG de vin), GO à 100 gi.

A i-'KXTÉniKun. — Décoction (30 à 60 gr. par
kilogramme d'eau), pour lotions, fomeiùa-
tions, etc.

Poudre, (|uantit(5 sufTisante pour cataplasme.
Ponnnade (1 de poudre sur 5 à 10 d'axonge.

La racine do toriiicnlille est ciuMjjjHftioiiicntastringonte; comme la historié,

elle est employée dans les lliix et éeoulemciils miiqiR'nx atoiiiques, les hé-
monhagies passives, les fièvres intermittentes, etc. Haller la préiérait -^

tontes les antres plantes astringentes. « F.a tormenlillc, disent Mérat et

Delens (1), est un des meilleurs astringents indigènes connus; c'est une
plante trop négligée, et sa r.ieinc, sous le seul rapport économique, devrait
être reciu'illie avec soin et employée plus qu'on ne lait. »

La tormentille et la bistorte peuvent remplacer, dans la médecine rurale,
le ratanhia. Je leur ai constamment trouvé la môme efficacité. Comme tous
les autres astringents, la racine de tormentille ne doit être employée dans
la dysenterie, la diarrhée, etc., que lorquc la période d'irritation est passée.
Loiseleur-Deslongchamps et Marquis (:2) disent que c'est uniquement à son
emploi intempestif qu'il l'aut attribuer la diminution de sa réputation dans
les dysenteries et les fièvres intermittentes, et non à son défaut d'énergie;
et ils ajoutent que si quelquefois elle a été nuisible, il est probable que ce
n'a été qu'entre des mains inexpérimentées.

Cullen a éprouvé de bons effets de la racine de cette plante dans certaines
fièvres intermittentes, en l'unissant à la gentiane; ce mélange m'a réussi

dans la leucorrhée atonique. Gilibert dit avoir vu un phthisique guérir par
le seul usage d'un gros (4 gr.) de tormentille en poudre, administrée tous
les matins, pendant un mois, par le conseil d'un paysan. Cette phthisie était

consécutive de fréquents crachements de sang avec langueur d'estomac. Il

est probable qu'il n'existait chez ce malade qu'une grande débilité causée
par de fréquents crachements de sang, et que les poumons n'eussent offert,

à l'exploration, aucune lésion semblable à celles que l'on trouve chez les

phthisiques.

A la campagne, on utilise la décoction de racine de tormentille contre
l'hématurie des bestiaux.

A l'extérieur, cette plante est employée en décoction aqueuse ou vineuse
dans les cas de ramollissement des gencives, pour résoudre les contusions,
les ecchymoses, pour exciter les ulcères atoniqiu\s, blafards, etc.

(De Duben (3) rapporte qu'il a traité avec succès plusieurs cas de pro-
lapsus du rectum par des lavements de décoction de tormentille.)

Morin, de Rouen (-4), a recommandé le remède suivant contre le panaris :

on fait sécher au four la racine de tormentille, on la pulvérise, et, au moyen
d'un jaune d'oeuf, on lui donne une consistance pâteuse; on étend sur un
linge une ou deu.x lignes d'épaisseur de cette pâte, et on en enveloppe la

partie malade; on doit de plus avoir la précaution de recouvrir le tout d'un
cataplasme ordinaire, afin de retarder la dessiccation de la pâte par la cha-

leur de la partie malade; ce remède réussit aussi contre le furoticle. Quel
est, dans ces cas, sa manière d'agir ?

(1) Dictiotuuiire de matière médicale et de théraiteutique, t. V, p. tiOl.

(2) Diclioniiaire dea xciences médicales, t. XLIV, p. 383.

(3) Journal fiir Kinderkranliheiten, 1862.

{Il) Bulletin de thérapeutique, novembre 1839.
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107Z| TROENE.

TROENE. Ligiistriim vulgare. L.

Ligustnim Germanicum. C. Bauh. — Ligiistrum. J. Bauh., Gei;., Black.

Oleinkes. — Olées. Fam. nat. — Diaxduie monogyme. L.

Cet arbrisseau, d'un aspect agréable, croît naturellement dans les haies et

dans les bois. Les vaches, les chèvres, les moutons mangent les feuilles. Les
perdrix, les grives, les merles se nourrissent des fruits. Les morilles se plai-

sent au pied du troëne. Cet arbrisseau est vulgairement connu dans nos dé-
partements sous le nom de truffciicr.

MeseriiitBOM. — Tiges do '2 à 3 mètres, à rameaux opposés, cylindriques, flexi-

bles, d'une couleur cendrée. — I'\niilles ovales, lancéolées, glabres, entières, d'un vert

gai, com-tement pétiolées, persistantes dans les hivers doux. — Fleurs blanches, petites,

odorantes, disposées en paniculos ou en tliyrso à l'extrémité des rameaux (juin-juillet).

— Calice, court, urcéolé. — Corolle tubulée, divisée à son limbe en quatre lobes ovales.

— Fruits : baies mûrissant en automne, se colorant d'un pourpre noir, et restant sur

l'arbrisseau une partie de l'hiver.

Parties lasitées. — Les feuilles, les fleurs et les fruits.

Méeolte. — On récolte les feuilles et les fleurs pendant l'été ; les fruits en automne.

Ces fi'uits sont souvent mêlés par fraude à ceux de nerprun. (Voyez l'article Nerprun,

p. 679.)

Cailtsire. — On le propage de marcottes, de boutures, de graines ou de pieds en-

racinés pour en faire des haies, des palissades, des bordures, etc.; il figure dans les

bosquets d'automne.

ProgirBétéiS |iliysi«liaeëi et elBigniqties; usages écononiiqiEes.
— Los fliMH'S sont odorantes; les fouilles ont une saveur acei'be et légèrement piquante.

Leur décoction noii'cit par l'addition du sulfate de fer. liOS baies fournissent une couleur

noire et un bleu turquin, dont on fait usage pour les enluminures et pour colorer le

vin; elle sort aussi à l'aire l'encre des chapeliers.

(Ces baies contiennent de l'eau, du ligneux, du glucose, une matière cireuse et une
matière colorante d'un beau cramoisi, solu])le dans l'eau et dans l'alcool, insoluble dans
l'éther, parfaitement distincte des matières colorantes connues, ne renfermant que du
carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène, à laquelle Nicklès (1) a donné, pour la diiïé-

rencier, le nom de liguline. Ce chimiste a appliqué celte substance k l'analyse des eaux

potables, où elle paraît appelée à rendre des services.)

liCS branches les plus flexibles de cet arbrisseau sont employées à faire des liens et

des ouvrages de vannerie. Son bois, inattaquable aux insectes, peut servir d'écbalas.

(Polex a découveil dans l'écorce une sultstance amère qu'il nomme ligustrine; c'est

une masse jaune, extractiformo, hygrométrique, soluble dans l'alcool et l'eau, insoluble

dans l'éther. Ce n'est pas un alcaloïde) (2).

Les feuilles et les fleurs de troëne passent pour astringentes, détersives,

vulnéraires. Leur décoction est usitée dans les maux de gorge, les aphthes,

la stomatite, les ulcères scorbutiques de la bouche, le relâchement de la

luette, l'engorgement chronique des amygdales. La décoction des feuilles

avec addition de quelques gouttes d'acide sulfurique ou chlorhydrique, et

une suffisante quantité de miel rosat, m'a plusieurs fois été utile en garga-

risme dans les affections dont je viens de parler. J'ai vu dés paysans se guérir

de diarrhées chroniques au moyen du suc des feuilles et des fleurs de troëne

pris à la dose d'un demi-verre chaque matin. Une femme âgée de quareaite-

cinq ans, d'un tempérament lymphatique, ailâiblie par des pertes mensuelles
abondantes, a été débarrassée de ces dernières par le même remède admi-
nistré chaque jour pendant vingt jours.

Le troëne, tout à fait inusité de nos jours, peut s'ajouter aux nombreuses

(1) Journal de •pharmacie et de chimie, mai 1859.

(2) Journal de chimie médicale, 1839, 2" série, t. V, p. 171.
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rcssourcos dont le uK-dcciii de campagne |)oiit disposer en faveur des ma-
l.idcs indiueiils.

TULIPIER. Liiioaendrum tiilipifora. L.

Tulipe eu arbre, — tulipe de Virginie.

Macnoliacées. — Ma(;noi,ikks. Fam. nat. — Polyandrie poltgynie. L.

Cet arbre, de l'AnK'Miqiie seplenirionale, est cullivé chez nous en pleine

lerre el peut prendre ran^ aujourd'hui parmi nos arhi-es indigènes. D'une
l)eauk'' rare el d'un port magnilique, il est un des plus jjeaux ornements de
nos jardins paysagers.

nesrriiition. — Arltre qui, -dans lui terrain cl sous un ciel favorable, s'élève

jusqu'à 30 iiK'li'cs, ot doiil le Ironr a jusfui'à 10 mètres de circonférence; lèlo vaslc et

loiilTiie, rameaux d'un hnui condié. — l'Vuilles imitant la forme d'une lyre, d'im vert

soyeux, très-agréahie à WvW, alternes, pétiolées, giandes, divisées en trois lobos, dont
le moyen est tionqué au sommet. — Fleurs semblables aux tulipes par leur forme et

leur volume, s'évasant en cloclie et se nuaneanl de vert el de jaune (juin-juillet). —
Fruit comme en cùno, formé par une réunion de samares ligneuses, à styles endurcis,

se délacbant h la maturité de l'épi, qui, lui seul, est persistant.

Parties usitées. — L'écorce, surtout celle de la racine; quelquefois les fruits,

les feuilles.

Culture. — On le mullipliede graines, au ])rintemps, qu'on ressème en terrines,

en lerre de bruyère. On recouvre à peine de terreau miMé de bruyère. Pendant l'accrois-

sement, on entretient l'ombre avec des paillassons. On repique en pépinière, et lorsque
le tulipier a environ 1 mètre 1/2, on le met à demeuie dans une terre franclie et fraîclie;

il vient mieux s'il est isolé.

Récolte. — C'est pendant la floraison que l'on doit récolter l'écorce, parce qu'elle

jouit alors de toutes ses forces.

Propriétés i»1iysic|ues et eliiniiciiies; usages écouoiiiicfues.
— Cette écorce exhale une odeur aromatique imitant celle du cédrat. D'après 'J'roms-

dorffet Carminati, elle réunit les principes amer el gommeux au tannin. Boucliardal (1)

y a trouvé de l'huile essentielle, du piperin, du tannin, une résine molle, un alcali vé-

gétal, etc. Enuner y a constaté la présence d'un principe à la fois amer el aromatique,
au(piel il a donné le nom de Unodendrine, et qui paraît contenir les propriétés de ce
végétal.

Les habitants du Canada emploient la racine du tulipier pour adoucir l'amertume de

la bière de sapinelle; l'écorce sert a parfumer les liqueurs des îles. Bosc a vu préparer
une liqueur de table très-agréable avec la racine.

PHKPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A l'intérieur. — Poudre, 8 à 15 gr., et plus,

en bols, pilules, électuaire ou dans du vin.

Extrait alcoolique, 1 à 4 gr., eu potion, pi-

lules, etc.

Vin (écorce et alcool, 1 sur 7 de vin), de 100 à
150 gr. (Bouchardat), préférable.

Tonique, amer, astringent et aromatique, le tulipier est considéré avec
raison comme un des meilleurs succédanés du quinquina dans le trait(nn(Mit

des fièvres intermittentes. Schœff (2), Chapmau, Barton, Young (3), Uusch,
Carminati, ont substitué l'écorce de cet arbre à celle du quihquina, el dans
les mêmes cas, avec succès. Sur six cas de fièvres intermittentes où Hildcn-
brand l'a prescrite, il en a guéri cinq. De tels résultats sont de nature à en-
gager les praticien? à avoir recours à l'écorce de cet arbre, devenu commun
en France, et dont la culture pourrait prendre une extension à la fois utile

et agréable.

(1) necherclicn sur l'écorce du tuUj.icr. {Arinuairc, 18.'jl, p. 75.)

(2) Matière médicale américaine.

iS) Ainericau Muscum^ t. XII.
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Cette écorce a été employée dans diverses maladies. Burton affirme qu'il

n'y a pas dans toute la matière médicale de meilleur remède pour guérir

l'hystérie que l'écorce de tulipier unie à une petite quantité de laudanum.

Il la donne aussi dans la phthisic pulmonaire, les affections vermineuses,

l'atonie de l'estomac, d.ms la dernière période des dysenteries, contre la

goutte et le rhumatisme. A Philadelphie, c'est un remède vulgaire dans ces

deux dernières affections; mais il est évident qu'il ne peut convenir comme
antigoutteux que chez les sujets faibles, énervés, cachectiques. Les feuilles

de cet arbre ont été regardées comme propres à guérir les maux de tête,

écrasées et appliquées sur le front. Les semences sont, dit-on, apérilives.

TUSSILAGE. Tussilage farfara. L.

Tussilagovulgaris. C.Bauh., louv.'S.— Tussilago. Glus.—Farfara. Coesalp.

Bechium sive farfara. Dod. — Ungula caballina. Trag.

Béchion (1). DioscoR. — Filins aute paîrem.

Tussiinge commun, — pas-d'àne, — pas-de-cheval, — herbe de Saint-Guérin,

taconnet, — jirocheton.

Composées. — Eupatoriées. Fam. nat. — Syngéaésie polygamie superflue. L.

Le tussilage (PI. XXXIX), plante vivace, se trouve aux bords des ruis-

seaux, des fontaines, des fossés, dans les terrains argileux, sur les coteaux

humides et gras. Le nom de filius aute patrem, qui lui a été donné au moyen-
âge, vient de ce que les fleurs paraissent avant les feuilles. Celui de pas-

d'âne vient de la forme de ses feuilles, et celui de tussilage, de son emploi

contre la toux.

Description. — Racines longues, grêles, traçantes, Ijlanchàtres. — Tiges: hampes
droites, simples, unifloros, fistiileuses, longues de 10 à 15 centimètres, garnies d'écaillés

membraneuses lancéolées.— l^'euilles: toutes radicales, péliolées, arrondies, cordiforraes,

lisses, denfées, d'un vert gai en dessus, blanchâtres et cotonneuses en dessous. —
Fleurs ladiées, solitaires, d'un beau jaune de soufre, formées par la réunion d'une mul-
titude de petites fleurs paraissant avant les feuilles (avril-mai). — Calice commun, à plu-

sieurs folioles glabres, linéaires, disposées sur un seul rang, accompagnées h leur base

de petites bractées à bords cotonneux. — Fleurons tantôt tous hermaphrodites, tantôt

femelles, fertiles vers la circonféi-ence, hermaphrodites dans le centre. — Cinq étamines

syngénèses. — Un style. — Deux stigmates. — Fruits : akènes, oblongs, cylindriques,

un peu striés, couronnés par des aigrettes simples el. sessiles, quelquefois pédicellées.

Parties usitées. — Les feuilles, les fleurs, rarement les racines.

Récolte. — On récolle les fleurs en février, mars, avril; les feuilles en été, les

racines en automne ou au printemps, f).vant la floraison. Après avoir fait sécher les fleurs

à 1 étuve, il faut bien s'assurer si elles s^nt complètement sèches, car elles conservent

souvent un fond d'humidité qui les détruit promptenient.

^Culture. — Le tussilage croît sur les talus, drais les endroits humides. On ne le

cultive que •)'^^^ ^^^ jardins botaniques. On le propage par semis; il se ressème lui-

n:ènie.]

Propriétés physiques et chimiques. — Les fleurs ont une odeur forte,

a"iéablo et une saveur douce et aromatique. (Analysées par Nayle (2), elles ont donné

de la Komme, de l'i«H/i«c, des acides gallique et pectique, de Textractit amer, de la ré-

sine de l'huile fixe et des matières colorantes verte et jaune.) Les feuilles sont ameres

et mucila"ineuscs Le sulfate de fer donne à la décoction de cette plante une couleur

noire oui décèle la présence du tannin. Elle contient en outre un principe extractil.

La racine do î'jssilagé, ôonôàsséfi Cl desséchée, prend feu comme de l'amadou, sui-

vant Murray. .

n) nrrhion h cause de la propriété que cette plante a de calmer la toux, et dont les mo-

detnlsoSfaUdSr l'expieJoa béchiq.e, appliqué à tous les médicaments qui jouissent

ésaloinont de propriétés calmantes et expectorantes.

(2) Im-nal o/ the Manjlands coUeije of pitarmacij, t. II, p. 73.
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rREI'ARATIONS l'IlAKMACELTIQL'ES ET DOSES.

A L'iNTÉRiEin.— Infusion iluifurme des fleurs,

20 à 30 gr. par kilogramme d'eau bouil-

lante.

Sirop des fleurs {1 sur 2 d'eau bouillante et

5 de sucre), 30 à 100 ^r.

Suc des feuilles ou des fleurs, 30 à 00 gr. , et

plus.

Extrait des feuilles ou des fleurs, 5 à 10 gr.,

et plus.

Loocli de farfara (pliarniaccipée de W iirlem-

berg) , racine de tussilage décoctée dans

l'eau, pulpée, passive au crible, cuite en
consistance de bouillie avec le double du
miel.

A i.'EXTKiiiEL'n. — D(5coction des feuilles, 50 à

100 gr., et plus, par kilogranmie d'eau,
pour fomentations, lotions, injections, fu-

migations.

Feuilles pilées en cataplasme.
Feuilles sèches fum/es comme du tabac.

Les fleurs entrent dans les espèces pecto
raies.

Les fleurs tic tussilage ont toujours été placées en pharmacie parmi les

espèces pectorales, telles que celles de mauve, de pied-de-chat, de bouillon
blanc, de violette, etc. Les feuilles et les racines, dont les anciens taisaient

usage, n'étaient plus usitées, lorsque Fuller (1) les recommanda comme im
remède précieux contre les afTections scrofuleuses.

Ilippocrate employait la racine de tussilage associée au lait et au miel
contre les ulcérations du })oumon. Dioscoride, Galien et IMine parlent de la

fimiée des feuilles contre la toux et l'asthme, usage que Linné a i^elrouvé

en Suède, où Ton fume ces feuilles en guise de tabac quand on a de la toux.
Boyle (:2) rendait ces fumigations plus actives contre la phtliisie en ajoutant
au tussilage de la fleur de soufre et du succin : Hcrbœ cinn flore sulphxiris et

succino inpuJverem comminiuo mixtœ fumus ore haustus instar nicolianœ phlhi-

sim aliqnando sanavit (3). Haller prétend avoir guéri plusieurs phthisiques
par le seul eiuploi de celte plante.

(D'après Aîbrecht (-4), on emploie le tussilago farfara au Japon contre
cette même maladie.)

Fuller considérait la décoction des feuilles de tussilage comme pouvant
seule guérir la phthisie scrofuleuse. Peyrilhe vante cette décoction concen-
trée ou le suc contre la même maladie, et le sceptique Cullen (o; dit que
l'emploi de ces préparations a produit de bons effets dans les ulcères scro-

fuleux. Il avoue, toutefois, que ce moyen n'a pas toujours répondu à ses

espérances. Meyer rapporte trois cas de scrofules guéris par ce végétal : le

premier est relatif à un asthme avec toux, le second à un ulcère sciTjfuleux,

le troisième à un exanthème également scrofuleux avec psorophthalmie,
contre laquelle on lavait en même temps l'œil avec une décoction de tussi-

lage. Allen (6) dit aussi que la décoction des feuilles de tussilage l'emporte
sur tous les remèdes qu'on a connus jusqu'ici pour guérir les écrouelles.

Bodart a recueilli, à l'hôpital Sainte-Claire de Pise, en Toscane, '( une
preuve sans réplique de son efficacité dans l'atonie du système capillaire

sanguin et lymphatique, qui constitue essentiellement la diathèse dite scro-

fuleuse. n Cette preuve consiste dans une observation fort intéressante.

A son retour en France. IJodart s'est livré à de nouvelles expériences qui
ont confirmé les heureux effets du tussilage dans le traitement des affections

scrofuleuses. Les nombreux faits qui lui sont particuliers, et ceux qnc lui

ont communiqués plusieurs praticiens, et notamment Gaultier de Claubry
et Menuret, sont consignés dans son Essai sur les propriétés du tussilage (l'a-

ris, 1809). Cette plante possède à un haut degré, suivant Bodart, des pro-

(1) Médecine gymnaslique, p. 93.

(2) De util, philos. îiat., traduction latine publiée à Londres en 1G92, de son ouvrage : Some
considérations touching the usefulness of expérimental mil. pliilosophii^ etc. Oxford , 1633
et 1072.

(3) Ray, Calai, plant., p. 297.

(4) Union médicale, 1863, t. XVIII, p. /i85.

(5) .Matière médicale, t. Il, p. 482.

(0) Roques, Plantes usuelles, t. II, p. 345.
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priétés toniques, incisives, résolutives et légèrement purgatives, selon les di-

verses manières de l'administrer.

Hiifeland (1), et après lui Tourtelle (2), vantent les propriétés du tussilage

contre les affections lymphatiques et scrofulcuses.

Le dernier auteur en aiguisait la liécoction avec la potasse ou la soude.

Baumes (3) dit que le tussilage est un très-bon remède contre les engorge-
ments des glandes, les éruptions cutanées, et surtout contre les toux scrofu-

lcuses et les afiections des poumons. Il réussit très-bien, suivant lui, chez les

enfants qui ont les poumons faibles, même lorsque la fièvre a commencé à

s'établir. Il prescrit le suc frais des feuilles à la dose de 30 à 120 gr. dans la

journée, ou la décoction des feuilles sèches lorsqu'on ne peut se procurer la

plante fraîche. Alibert, sous les yeux duquel cette plante a été administrée
dans diverses affections scrofulcuses, dit n'en avoir obtenu aucun résultat.

Mérat et Delens la croient utile pour faciliter l'expectoration, sur la fin des

catarrhes aigus. Fernel'avait dit du tussilage : Inspiraio fumo, puhnones tam
hhinde cxpurgani, lit sine noxa otnnes thoracis abcessus rumpere crcdantiir (4).

Trousseau et Pidoux ne mentionnent le tussilage que comme plante sim-

plement émolliente, et le placent à côté de la mauve, de la guimauve, de
la bourrache, etc. C'est ne tenir aucun cas des recherches et des observa-
lions de nos devanciers sur cette plante. Pour moi, j'avoue que les faits

nombreux rapportés par des auteurs dignes de foi, et surtout les assertions

du célèbre praticien Hufeland, ont ébranlé mon incrédulité, malgré deux
essais infructueux. J'ai de nouveau employé le tussilage, et je m'en suis bien
trouvé. J'ai pu me convaincre de l'eificacilé de celte plante dans plusieurs

cas d'affections scrofulcuses, où les traitements généralement connus et

employés avaient échoué. Je citerai les suivants :

Premier cas. — La fille du sieur Bernard, de Boulogne, âgée de onze ans,

d'une faible constitution, avait eu, pendant les premières années de son en-
fance, de l'impétigo, de fréquentes ophthalmies et des engorgements glan-
duleux au cou. On me la présenta en juillet 1854. Elle était alors atteinte

d'une ophthalmie photophobique double; les paupières étaient très-bour-
souiflées et érysipélatcuses à leurs bords; elle avait un engorgement glandu-
leux considérable des deux côtés du cou, sans changement de couleur à la

peau. On avait inutilement employé contre cet état, qui datait d'environ six

mois, l'infusion de hoiiblon coupé avec du vin, le sirop de gentiane, l'huile

de foie de morue et un régime tonique. Je mis immédiatement la malade à
l'usage du suc de tussilage, à la dose de 60 gr., que j'augmentai graduelle-

ment jusqu'à celle de 180 gr. par jour. Dès le cinquième jour, il y avait

amélioration, la malade commençait à ouvrir les yeux et supportait mieux
la lumière. Il est vrai qu'une infusion de jusquianie, que je faisais appliquer
sur les paupières, pouvait produire seule cette amélioration; mais au quin-

zième jour du traitement, les glandes engorgées étaient diminuées de moi-
tié, l'ophthalniie presque entièrement dissipée. Au bout de six semaines, la

malade était complètement débarrassée et dans un état de santé des plus

satisfaisants.

Deuxième cas. — M"*^ j)***^ de Samer, âgée de quinze ans, d'une consti-

tution grêle, d'un tempérament lymphatique, irrégidièrement mais abon-

damment menstruée, ayant eu des scrofuleux dans sa famille, était atteinte

depuis près de huit mois, et à des degrés variables, d'une ophthalmie chro-

nique (le l'œil droit, avec photophobie. Elle avait, en outre, au-dessous de

l'oreille droite, une tumeur glanduleuse de la grosseur d'un œuf, des ulcé-

(1) Trailé delà maladie scrofuleuse, traduit par Bousquet, p. 273.

(2) In A. Loivntz, Disseiialion sur les maladies scrofuleuses^ p. 20.

(3) Du vice scrofuletix, etc., p. 296.

{k) Univ. med., lib. v, cap. xxi, p. 205. Genevse, 1080,
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râlions crustarées dans les nai-incs, avec ^^onncincnt ot roii^fnr dos ailes du
nez et de la lèvre SHpirieme. (>el étal, (ionlre l((|iiel on n'avait employé que
i'iiiiilc de foie de moine à la dose (["nne enillerée à houelie [)ar join', môlée
à pareille qnanliié de sirop anliseorhnlicjne, dnrail depuis près d'un an,

lorscpie {lan< les premiers jours de juin lHri7 la malade l'ut condéo i\ mes
soins. Jp preserivis une forte déeoetion de feuilles fiaiehes de tussilage à
prendre en quatre fois dans la journée. Au l)out de dix jours de ce Iraite-

nienl, l'amélioration était sensible. On se bornait contre l'oplithalmie fi l'ap-

pliealiou de la pommade anli()i)hlhalmi<jue de Desault. Le trentième jour,
rojjhlhalmie et les ulcérations nasales étaient guéries; la tumeur du cou était

diminuée de moitié. On continua la décoction de tus>ilage , et l'on fit

prenilre en outre, chaque malin, un verre (environ 100 gr.) de suc de la

même plante. Sous l'intluence de cette médication, la tumeur diminua gra-
duellement de volume dans l'espace d'un mois, et vers le 15 août, la réso-
lution était complète. Depuis six mois, la guérison ne s'est point démentie.

Troisième cas. — Renaud, âgé de vingt ans, tempérament lymphatique,
habitant le village marécageux de Nesles, était atteint depuis jjrès de deux
ans d'engorgements glanduleux au cou, qui, en s'abcédant successivement,
avaient donné lieu ;\ des ulcères sanieux, fongueux, avec décollement de la

peau. Ces ulcères, de l'étendue d'une pièce de :2 fr. h celle de 5 fr., blafards,

à bords cuivreux et décollés, étaient au nombre de six lorsque je vis le ma-
lade pour la première fois, le JO mai J857. Le malade avait pris, très-iiré-

gulièrement, il est vrai, l'huile de foie de morue, l'iodurc de potassium et

la décoction de feuilles de noyer. Après avoir cautérisé, ravivé les ulcères

par le nitrate d'argent, et détruit au moyen du caustique de Vienne les par-
ties de la peau non susceptibles d'adhérence et de cicatrisation, je mis le

malade à l'usage du suc de tussilage, d'abord h la dose de 60 gr. chaque
matin, et de la décoction de feuilles sèches de la môme plante (30 gr. pour
1 kiiogr. d'eau) pour boisson dans la journée. La dose du suc fut graduelle-
ment augmentée jusqu'à celle de 100 gr., à laquelle on était arrivé au quin-
zième jour dû traitement, dont l'eiret était déjà très-prononcé. Les ulcères,

qui avaient changé d'aspect dès les huit premiers jours, marchaient vers la

cicatrisation. Au bout de deux mois, il ne restait plus que quelques engor-
gements cellulaires, qui ont cédé à la continuation du traitement; complété
d'ailleurs par l'emploi du vin de gentiane et de feuilles de noyer. Je dois

faire remarquer, à cette occasion, que l'action antiscrofuleuse du" tussilage se

manifeste beaucoup plus promptcment que celle des feuilles de noyer et du
brou de noix, mais que celle-ci, pour se faire attendre, n'en est pas moins
efficace. Ces deux végétaux combinés, employés simultanément ou succes-
sivement dans les mêmes cas, ofi'rent de grandes ressources aux praticiens

des campagnes dans le traitement des affections scrofuleuses. Les médecins
de nos cités craindront de vulgariser la médecine par l'emploi de remèdes
si simples; ils préféreront toujours, ainsi que leurs malades, les prépara-
tions d'iode, celles d'or, de baryum, etc., élégamment arrangées dans l'offi-

cine du pharmacien.

A l'extérieur, on s'e.st servi des feuilles fraîches de tussilage en cataplasme
comme légèrement résolutif et maturatif. Hippocrate recommandait l'em-

ploi de la décoction vineuse sur les plaies tendant à se transformer en ul-

cères. La fumée de la plante desséchée a été reconmiandée contre l'odon-

lalgie. Bodart employait la teinture alcoolique de tussilage en frictions; la

poudre des feuilles, comme du tabac, dans le coryza ou pour dessécher

les ulcères; le décoctum vineux ou aqueux, ou le suc exprimé pour fomen-
tation sur les engorgements et les ulcères scrofuleux; les feuilles crues ou
cuites, pilées en cataplasme avec du miel, à la manière des anciens; la so-

lution de l'extrait dans l'huile en Uniment. Ces topiques paraissent assez in-
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signifiants et puvcnl ôtre avantageusement remplacés par d'autres plus
énergiques.

TUSSILAGE l'ÉTASlïE. — Pétasite. — Herbe aux teigneux, aux cha-
peaux. — Grand bonnet, (Tussilago pctasites, L. ; petasites major et vulaaris,

C. Bauh., Tourn. ; petasites vulgarisrubens rotundiore folio. J. Bauh.) — Celte
plante vivace, incomplètement dioïque, croît dans une grande partie de la

France, aux lieux humides, aux bords des fossés, des ruisseaux, 'des torrents.

Les feuilles fraîches un peu écrasées plaisent aux bestiaux, les abeilles re-

cherchent les fleurs.

Itescriptioii. — Racines très-épaisses, longues, charnues, blancliàU-es intérieu-

rement, noirâtres en dehors. — Tiges de 20 à 50 centimètres, herbacées, pubescenles,

simples, dioiles, épaisses, cotonneuses, garnies de squames ou écailles rougeàtres. —
Feuilles radicales en rosette, longuement pétiolées, amples, ovales, cordiformes, inéga-
lement dentées, d'un vert Foncé en dessus, pubescentes et blanchâtres en dessous. —
Fleurs purpurines dispdsées en thyrse au sommet des liges (mars-avril); involucre à un
ou deux rangs de folioles; léceptacle plan, demi-fleuions tubuleux, nombreux, tous fe-

melles, à l'exception de quelques mâles placés au centre, ou tous mâles, sauf quelques-
uns femelles à la circonférence; stigmates des fleurs stériles, courts, obtus.

L'odeur et la saveur de celle plante sont plus développées que dans l'espèce précé-

dente. La racine est amère, un peu aromatique et acre.

La racine de pétasite est regardée comme vermifuge, sudorifiquc, astrin-

gente. On a employé son infusion (10 à 15 gr. par 500 gr. d'eau) dans les

fièvres miliaires, la scarlatine, la rougeole, les affections catarrhales pulmo-
naires, l'asthme humide, contre les vers, etc. Elle paraît plus active que
celle du tussilage pas-d'àne, et pourrait être employée aux mêmes usages.

Les fleurs sont réputées pectorales. Les feuilles ont été appliquées sur les

gonflements goutteux pour en calmer les douleurs; écrasées, en topique,

pour résoudre les tumeurs, déterger les ulcères, etc.

TUSSILAGE ODORANT. — Héliotrope d'hiver. [Tussilago fragrans. Vil-

lars.) — Originaire des Basses-Alpes, cette plante est cultivée dans les jar-

dins. J'en ai entouré une pièce d'eau à ma campagne.

Description. — Ilacine noueuse et traçante. — Tige droite, striée, velue, de

30 centimètres environ. — Feuilles arrondies, échancrées en cœur à leur base, grandes,

finement déniées à leur contour, molles, d'un beau verl en dessus, pubescenles et plus

pâles en dessous; pétioles dont la base est la lige. — i^'leurs purpurines, réunies en

Ihjrse, oiïranl l'odeur suave de riiéliotrope du Pérou.

VALÉRIANE. Valeriana officiiialis. L.

Valeriana sylvestris (et palustris) majur. C. Bauh., Tourn., Ger.

Valeriana sylvestris magna aqiiatica. J. Bauh.
Valeriana sylvestris. Dod.— Valeriana sylvestris prima. Glus.

Phii Germanicum. Fuchs.— Pliu parvum. Matth.

Valériane officinale, — valériane sauvage, — herbe aux chats, — herbe à la meurtrie,

herbe Saint-Georges.

Valériaxacées. Fara. nal. — Triakdrie moxogynie. L.

Cette plante bisannuelle (XL) se trouve sur le bord des rivières, aux lieux

un peu humides, dans les bois.

Descri|itioii. — Racines fibreuses, jaunâtres à l'extérieur, blanchâtres à l'inté-

rieur, légèrement amères. — Tiges dressées, fistuleuses, cannelées, glabres ou légère-

ment pubescentes, hautes de 1 mètre à 1 mètre 50 centimètres. — Feuilles opposées,

pétiolées, ailées, avec une impaire, à folioles sessiles, lancéolées, aiguës, lâchement

dentées sui- leurs bords. — Fleurs d'un blanc roiigeâtre disposées en cymes corymbi-

formes, axillaires, formant un panicule très-étalé, composé de rameaux opposés, munis
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à la hase de bradées liiK^aiios (jiiii)-oel()l)ro). — Calice io\ilé en dedans pendant la flo-

raison et formant inic aigrette à la nialiirilé. — Corolle tuhulee, infundihulilnrine, ren-

flée vers la l)ase, divisée en cinq lohes presque c^mux. — L'n ovaire infère. — Trois éta-

inines saillantes. — Un style ^'rèle a denx slifinates Irifides. — Fiuil : akène ovoïde,

couronné par une aigrette phnncnse.

Parties iisitée«i. — La racine.

R^'coKe. — On récolle i)ar liaMlnde celte racine en aulonine. Celle qui croît dans

les lieii\ secs ou sur les montagnes doit cMre préférée, comme ayanl une odeur, une
saveur, et conséqueniment des propriétés plus développées. Il faut la choisir giossc, hien

nourrie. Après l'avoir hien monilce, ou la porte .'i Feluve. Klle acquiert une odeur plus

prononcée par la dessiccation. (Il lésulte des recherches de l'ieilot (1) (|ue 100 gr. de ra-

cines IVaiches récollées en automne donnent environ 37 gr. de racines sèches, tandis

que la même quantité récoltée, dans les mêmes conditions, au printemps suivant, n'en

fournil plus que 25 gr.)

[Culture. — La valériane qui croît spontanément doit être préférée à celle qui

serait cultivée, car la culture ne ferait qu'en diminuer les propriétés. Elle croît, d'ail-

leurs, dans tous les sols, et elle se propage facilement, soit par graines semées en place,

soil par éclats de pied pratiqués au printemps ou à l'automne.]

Propriétés pliysiques et cliiiiiiqiies. — Celte racine est d'une odeur
foi'te, nauséeuse, désagréable. Sa saveur est acre et amère. Elle contient : Huile essen-

tielle, 20 cenligr.; acide valérianique, 1 gr. ; acide malique, 2o centigr.; matière amy-
lacée, 9 gr.; matière extractive, U gr. 20 centigr.; aihumine, 30 centigr.; chaux,

10 centigr.; cellulose, 21 gr.; eau, 6i gr. —Total, 100 gr. (Pierlot.)

L'huile volatile contribue puissamment aux propriétés de la valériane. Simplenionl

préparée par les procédés ordinaires, elle contient : 1» une huile volatile d'odeur cam-
phrée, ayanl la même comp isilion que l'essence de térébenthine (c'est un hydrogène
carboné nommé vulérène = C-°H"', isomérique avec le bornéène de Gerhardt); 2^ un
peu d'un stéraoptène (bornéol), d'odeur de camphre et de pokre qui se produit par

la fixation de 1 eau sur la première essence. C'est la même matière qui constitue le

camphre de Bornéo, fourni par le pleiimriam tercs ; elle est transformée en camphre
ordinaire par l'acide nitrique ;

3o une huile volatile oxygénée d'une odeur de foin, le

vakrol ou aldéhyde valérique = C'-H'OO*. Elle s'oxyde i\ l'air et s'y transforme en

acide valérique, et en même temps se résinifie toujours. — L'acide valérique ou valé-

rianique, découvert par Grote, existe toujours en petite quantité dans l'essence de va-

lériane récente. D'après Gerhardt, l'essence récente n'en contient pas. Sa proportion

augmente <'i mesure qu'elle a eu le contact de l'air. Cet acide est de la nature des

acides gras volatils; il est liquide, oléagineux, d'une odeur i)articulière repoussante, qui

a beaucoup d'analogie avec celle de la valériane; il se dissout dans 30 parties d'eau, et

il est soluble en toutes proportions dans l'alcool et dans l'éther. — L'acide valérianique

se combine aux bases, et l'oxygène de la base, dans les valérianales, est le tiers de l'oxy-

gène de l'acide.

[L'acide valeiianique,dit aussi valérique, ffWî//i7«t.i'/&Mr;nV/«(?.]diocénique=:C"'H"'0*.

11 dérive de l'alcool ainylique, ou essence de pommes de terre. En effet

C>oni.io'^ 4- 0* = C'OH'^O' + 2II0.

Alcool Acide
ainylique. valérianiiiiie hydraté.

On l'a encore trouvé dans la graisse de phoque et dans les fiuils de la boule de

neige {vibuninm opulus ou V. obier), d'où lui viennent les noms d'acide phocénique et

vibiiniiqne qu'il porte.

La résine de valériane est presque noire ; elle a une odeur de cuir bien caractérisée

et une saveur càcre; l'extraclif aqueux conseive cette même odeur de cuir, qu'il doit

sans doute à un peu de résine. Quant au prmcipe particulier de Tromsdoiff, il a besoin

d'être plus attentivement examiné (Soubeiran).

Valériaxate d'ammoniaque. — Laboureur et E^ontaine (2) ont obtenu ce produit à

l'état solide et cristallisé, pur et à composition conslantc. F.eur procédé consiste dans la

préparation à Tétai de pureté de l'acide valérianique monohydraté et du gaz ammo-
niaque, puis dans la réunion de ces deux corps. A mesure que la combinaison s'opère,

(1) \ole sur la valériane et sur l'annlysc de la rocine, etc. Vaih, 18G2.

(2) Bulletin général de lliérapeuliqve, 1857, t. LU, p. 312.
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ce sel cristallise sous une apparence confuse; mais au luicroscope, ou distingue Irès-

bien des prismes à quatre pans terminés, soit par des pyramides, soit par des biseaux.
Ce produit ainsi obtenu est du valérianate pur. (Il est Irès-hygroscopique et déliques-
cent, volatil et décomposable par la cbaleur, insoluble dans l'eau, Falcool et Tétlier. Sa
saveur est sucrée et son odeur participe de celle de ses deux corps constituants. Le
coiumerce en l'ournit des produits très-impurs, où l'on remplace les valérianales par des
butyrates.

On trouve dans les pliarmacies, sous le nom de valérianate (Vammoniaque Picrlot, le

mélange suivant : eau distillée, 95 gr. ; acide valérianique, 3 gr. ; sous-cail)onate d'am-
moniaque, Q. S., jusqu'à saturation; extrait alcoolique de valéiiane, 2 gr. Ce mélange
se pi'ésente sous la forme d'une liqueur limpide d'une coloration brune caractéristique

et exlialant une odeur franche de valériaue. 10 gr. de cette préparation équivalent à
.30 gi-. de racine fraîche. La même dose contient 30 ccntigr. d'acide valérianique, et

l'ammoniaque y figure pour 1 centième.)

Valérianate d'atropine. — (Voyez Belladone.)

(Valérianate de bismuth. — Produit découvert par G. Uighini, se présentant sous
l'aspect d'une poudre blanche qui doit être conservée h l'abii de l'air et de la lumière) (1).

Valérianate de quinine. — Ce produit, découvert par Louis-Lucien Bonapai te, est

blanc, cristallisé, soluble dans l'eau, les huiles et surtout l'alcool, l'eau bouillante; les

acides le décomposent.

Valérianate de zinc. — Le valéi-ianate de zinc est sous forme de paillettes bril-

lantes, légères, nacrées; il est neutre, soluble dans 50 parties d'eau froide et dans
^0 parties d'eau chaude. Il se dissout aussi bien dans l'alcool et moins bien dans l'éther.

Son odeur est caractéristique; la chaleur le fait fondre et le décompose; il biûle avec
flamme. Sa dissolution ac^ueuse se décompose, à l'ébullilion, en acide valérianique qui

se volatilise, et en valérianate basique qui reste dans la liqueur.

(Valérianate de fer. — Corps pulvérulent rouge brique tirant sur le brun, d'une
odeui- forte caractéristique, d'une saveur douceâtre, insoluble dans l'eau froide, soluble

dans l'alcooL

(Citons encore le valérianate de manganèse et le valérianate de soude; ce dernier,

peu employé comme antispasmodique, est utilisé surtout pour la préparation des autres

valérianates.

préparations pharmaceutiques et doses.

A i/iNTÉr.ii'UR.— Décociion ou mlusion k vase
clos, de 15 à 60 gr. par Icilogramme d'eau.

Poudre, de 2 à 30 gr., et plus, eu bols, pi-

lules ou dans du vin.

Teinture (1 sur h d'alcool à 2t degrés ou d'é-

tlier'î, de 2 à 30 gr., en poiion,

(Teinture éthérée : poudre de racines, 1 par-

tie ; éther sulfuiique, U parties. On opèi'e

par la méihode de déplacement, de 50 ccn-
tigr. à 4 gr. dans un véhicule approprié.)

Extrait alcoolique (2 sur 7 d'alcool à 21 de-
grés), de 1 à 10 gr., en bols, pilules, etc.

Sirop (1 sur 10 de sirop), de 30 à 60 gr., en
potion. (Voyez Codex de 1866.)

Huile essentielle, de 20 à 50 centigr. en potion.

(Eau distillée, 60 gr.; essence de valériane
(de 6 à 10 gouttes), 30 à 50 centigr.; huile

d'amandes douces
, Q. S.; sirop 25 gr.

A ])rendre par cuillerée à soupe touies les

demi-heures.) (Barallier.)

Flan distillée (rarement employée) , de 60 à

100 gr. , en potion.

Valérianate d'atrcpine (Micliea), par milli-

gramme, en granules ou en po'ions.

Valérianate de quinine, 1 décigi'. pur jour, en

poudre, potions et surtout pilules.

Valérianate de zinc, 10 à 30 et plus rarement
50 centigr. par jour, en poudre, potions et

surtout pilules.

Valérianate d'ammoniaque, de 5 à 50 centigr.,

ciî pilules ou en potion.

Liquide de Pierlot, de une à trois cuillerées à

café dans un peu d'eau sucrée, dans la jour-

née. — Peut aussi, et avec avantage, être

administré en lavement. Pour les enfants,

la dose ne doit pas dépasser un quart ou
une demi-cuillerée à café matin et soir.

(Vulériajiate de fer, de 10 à 50 centigr. par
jour, en pilules, à cause de son insolubilité

dans l'eau.

Valérianate de bismuth : en pilules, de 2 à

10 centigr.; deux à six fois par jour.)

A i.'i.\TÉr.ii:i R. — Décoction, de 30 à 100 gr.

par kilogramme d'eau, pour bains, lave-

ments, fomentations.

Huile et teinture, en frictions.

Poudre, en introduction dans le nez, comme
errhin.

(L'extrait de valériane entre pour un tiers

clans les pilules de Méglin.)

(Le nom d'herbe aux chats a été acquis à la valériane par le goût effréné

(1) Journal de chimie médicale^ juin 18Zi6.



VALftlUANE. 1083

de ces animaux pour l'odeur de celle plante. Ils accourent dans les jardins

où elle se trouve, se roulent sur elle et l'arrosent de leur urine. Elle parait

exercer sur eux une action enivrante; elle les étourdit et leur «tccasionne des

espèces de verlij^es. Ces phénomènes observés sur les animaux l'ont pressen-

tir ceux que son inj^'estion développe chez l'homme.)

La racine de valériane sauva^^e, à hauUî dose, esl un excitant éner^'ique

dont l'action se porte sur le système nei'veux et plus paiiieulièremenl sur le

cerveau; elle accélère le pouls, cause de l'agitation, des éhlouissements,

des congestions vers la tète, des mouvements convidsils, des douleurs va-

gues, un senliment de constriclion vers la poitrine; elle provoque la sueur,

les urines, les règles; mais elle ne produit presque jamais ni vomissements,

ni purgation, quoique son amertume et son odeur désagréable lui aient lait

attribuer ces effets

A petite dose, la valériane augmente l'action des organes digestifs sans

en troubler les fonctions, même h dose assez élevée, ainsi que l'ont con-

staté Tissot, Bergius, Vaidy, et récemment Trousseau et Pidoux, qui en ont

pris eux-mêmes de hautes doses, tant en infusi(jn qu'en substance, sans

éprouver le moindre dérangement dans les lonctions de la vie organique.

Elltî leur a causé seulement un peu de céphalalgie, de l'incertitude et de la

susceptibililé dans l'ouïe, la vue et la myotilité. C'est donc uniquement, di-

sent-ils, sur le système cérébro-spinal qu'agit cette substance, qu'ils rangent

parmi les antispasmodiques purs. Giaeomini (1) prétend que la valériane

produit un état d'hyposthénie et non d'excitation. Tissot avait déjà fait re-

marquer, en elfel, qu'à haute dose elle produisait un malaise général, de la

faiblesse dans les membres, phénomènes qu'on pouvait prévenir en y asso-

ciant du macis, qui est une substance hypersthénisante.

(J.-P. Franck a vu survenir des plaques ortiées après l'ingestion de la va-

lériane.)

L'action de la valériane sur le cerveau et le système nerveux est constatée

par l'obscrvalion; aussi a-t-elle été de tous temps administrée dans les ma-
ladies nerveuses. Depuis l'heureux emploi que Fabio Colonna (2) en a fait

sur lui-même contre l'épilepsie, un grand nombre d'observateurs, parmi
lesquels je citerai Panaroli (3), Scopoli, Rivière, Tissot, Haller, Gilibert,

Sauvages, Macartan (4), Marchant (o), Bouteille (G), etc., ont constaté son

efficacité dans cette fâcheuse névrose, soit chez les enfants, soit chez les

adultes, surtout quand l'affection était purement nerveuse et produite par la

peur, la colère, l'onanisme, etc. Citons les faits :

« La valériane, dit Esquirol (7), est un des médicaments dont la vertu

antiépiieptiquc a été le plus généralement constatée. » Chauffard père d'Avi-

gnon (8) a rapporté trois observations de guérison de cette maladie au moyen
de la valériane administrée à grandes doses. 11 n'y avait point eu de réci-

dive dix ans après (9). Gibert (10) a employé avec succès, dans les mcm; s

cas, l'extrait de celte racine à haute dose. Gairdner (M) a aussi préconisé

cette plante comme antiépiieptiquc. J. Franck dit qu'elle occupe comme
telle la première place. Dhuc a présenté en 1838, à l'Académie de méde-

cine de Paris, un mémoire où sont consignées sept observations d'épilepsie,

(1) Traité de matière médicale, de Ihérapcnlique et de pharmacolorjie, p. 579.

(2) <l>'jTor;a(7avoç, sive plunlarum uliquol liisloria, clc, p. 97.

(3) Idlroludismonim, seu medivinaliurn observ., etc. Rome, 1G52, in-.'i". , t. I, obs. xxxiii.

(4) Journal délierai de médecine, t. XXV, p. 20.

(5) Histoire de l'Académie des sciences, 1700.

(6) Ancien Journal de médecine, t. XLVllI.

(7) Diclioniiuire drs sciences médicales, t. XXII, p. 535.

(8) Journal (jénéral de médecine, juin 1823.

(9) Ibid., mais 1828, p. 299.

(10) Revue médicale, 1835.

(11) The Edimb. med. and siircj. Journ., 1828.
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dont six militent en faveur de la valériane. Beaucoup d'autres praticiens,

tels que Hill, Quarin, Thilcnius, Schumann, Grugerius, Comparetli, Fother-
gill, Fischer, etc., ont eu également à se louer de l'emploi de la valériane
dans le traitement de l'épilepsie.

Dans le grand nombre de guérisons d'épilepsie rapportées par les auteurs,
on a pu prendre des attaques épileptiformes, surtout chez les femmes hysté-

riques, pour de véritables épilepsies, et attribuer à la valériane les succès
obtenus. Toutefois, il est certain que les bons observateurs n'ont pu se

tromper tous sur le véritable caractère de la maladie. Donc on doit regarder
comme bien constatée la guérison de l'épilepsie dans certains cas, par l'ac-

tion éminemment antispasmodique de la valériane.

(Evidemment, dans certains cas où la guérison n'est pas obtenue, il y a

une action perturbatrice; les accès sont éloignés et deviennent quelquefois
seulement nocturnes ; mais ce qu'on gagne quant à la fréquence, on le perd
souvent quant à l'intensité; les accès sont tellement violents, qu'ils peuvent
devenir mortels.)

Ainsi que nous venons de le dire, on a souvent vu réussir la valériane

dans l'épilepsie essentiellement nerveuse. Je l'ai employée avec succès dans
deux cas où la maladie pouvait être attribuée à une cause efficiente de cette

nature ; ces deux observations méritent d'être connues.

Première observation. — Boucher, voiturier à Saint-Pierre-lès-Calais, âgé
de vingt ans, d'un tempérament sanguin, d'une forte constitution, fut pris

pour la première fois, et sans cause connue, d'un accès d'épilepsie dans le

courant du mois de juin 1829. Vingt-cinq jours après, un second accès eut

lieu Un troisième survint, et ils se succédèrent à des intervalles plus ou
moins rapprochés, et avec tous les caractères de cette névrosée portée à un
haut degré d'intensité. La maladie existait depuis six mois lorsque je fus

appelé. Je pratiquai une ample saignée du bras (800 gr.) et je mis le malade
au régime végétal. Les accès se ralentirent et devinrent moins violents. Des
sangsues, appliquées à l'anus, saignèrent abondamment.
Malgré ce traitement et le régime continué pendant deux à trois mois, les

accès d'épilepsie persistaient d'une manière variable, soit sous le rapport

de l'intervalle qu'ils laissaient entre eux, soit sous celui de leur durée et de

leur violence. Je me décidai à administrer la valériane en poudre, d'abord

à la dose de 2 gr. , en augmentant tous les trois jours de 1 gr. J'arrivai ainsi

à la dose de 12 gr. que je faisais prendre en trois fois dans la journée. Après
quinze jours de ce traitement, un accès eut lieu; mais il fut moins violent

et était revenu après un intervalle plus grand. Huit jours après, le malade
ne fut que légèrement atteint et ne perdit pas connaissance. La dose de va-

lériane était alors portée à 23 gr. chaque jour, administrés en cinq fois. De-
puis ce dernier et léger accès, aucun symptôme de l'affection ne reparut.

J'ai revu Boucher dix ans après sa guérison, il n'avait éprouvé aucune réci-

dive : mais comme il était très-sanguin, il se faisait fréquemment saigner.

J'ai appris qu'il était mort en 1846 d'une apoplexie foudroyante.

Deuxième observation. — Fourrier, menuisier à Hubersent, âgé de trente

ans, d'un tempérament lymphatique (cheveux blonds, teint pâle, taille

moyenne, constitution grêle), célibataire, adonné à la mastupralion de-

puis l'âge de puberté, fut pris, pour la première fois, d'un accès d'épi-

lepsie dans le courant du mois d'août 1836, sans cause déterminanle. Cet

accès, dans lequel le malade perdit complètement connaissance, fut suivi

d'un autre plus violent huit jours après. Ils se rapprochèrent ensuite au point

qu'il n'y avait plus entre eux qu'un intervalle d'un, de deux ou de trois jours.

Quand je fus consulté, la maladie datait de huit mois. Je prescrivis une ap-

plication de sangsues à l'anus comme dérivalive, des pédiluves sinapisés, de

légers laxatifs, l'abstinence de la mastupration, et une alimentation ordi-
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naire. Après huit jours ûc l'emploi de ces mnyons prt'ijaratDiros, j'aflminis-

trai la racine de valériane en poudre à la dose de i j^r. ehaf|ue malin, fleltc

dose fut |)rise pendant dix jours, s.ins elian;^'emenl appréciable dans l'étal

du malade. Je poi'tai de suite la dose à H jir. Après di.x jonrs. il y eut dinu-
nulion dans la violence des accès. On donna 10 ^i'. de la mt^me poudre, et

l'on autîmenta de 1 ^r. tous les cinq jours. Jairivai ainsi à 20 gr.
,
que le

mahulc avalait en quatre prises dans les vingl-ffuaire heures. Dès lors, non-
seulement les accès lurent moins violents, mais il y eut aussi entre eux de
plus grands intervalles. Le malade n'éprouvait plus d'attaque que tous les

quinze à vingt jours. Je continuai l'usage du médicament à la dose de 20 gr.

pendant près de deux mois.

Au printemps de 1837, les accès ne revenaient plus qu'à des intervalles

d'un à deux mois; mais leur intensité ne diminuait pas dans la môme pro-
portion. Cependant le malade, vivement impressionné par la crainte de l'in-

curabililc de son mal, ne se livrait plus à la mastupration. Afin de soustniire

l'action de la valériane ;\ l'empire de l'habitude, je crus devoir en suspendre
l'usage. Le malade fut près d'un mois sans en prendre. Pendant cet inter-

valle je lui lis administrer, à deux rei)rises, le sirop de ner[)run, qui provoqua
chaque fois un vomissement et six à huit évacuations alvines.

Les accès ne furent ni plus violents ni plus fréquents. Je repris l'usage de
la valériane en poudre, en commençant de suite a la dose de ÎO gr. en deux
l'ois, le matin à jeun, et augmentant de 1 gr. de huit jours en huit jours. Les

accès étaient devenus beaucoup plus rares, et ne duraient que (pielques se-

condes, sans perte totale de connaissance. Je fis continuer l'emploi du mé-
dicament, bien que le malade éprouvât quelque peu de pesanteur de tôte et

d'éblouissement, effets bien connus de la valériane administrée à haute dose.

Après dix-huit mois de ce traitement, le malade était complètement guéri.

Il a toujours joui depuis de la meilleure santé.

Trois choses sont à remarquer dans cette observation :
1" la cause de la

maladie, que l'on peut attribuer à la funeste habitude de l'onanisme; 2° les

doses élevées auxquelles la valériane a été administrée et qui ont produit

des étourdissements et une pesanteur de tète, dont l'effet a peut-être con-
tribué révulsivement, ou comme modificateur de la sensibilité cérébrale, à

amener la guérison; 3° la longue durée du traitement et la persévérance
dans l'emploi varié du môme moyen curatif.

Je dois avouer que, dans d'autres cas d'épilepsie, et ils sont au nombre
de huit, je n'ai obtenu, dans les uns aucun elfet, dans les autres seulement
une amélioration plus ou moins prononcée, malgré l'usage continué pendant
longtemps de la l'acine de valériane.

J'ai souvent employé la valériane dans la chorée; elle en a presque tou-

jours calmé les symptômes après l'usage des moyens généraux antiphlo-

gistiqucs, des bains, etc. Mais, dans des essais comparatifs que jai faits,

j'ai été convaincu que, quel que soit le traitement, sans traitement même,
cette névrose a toujours à peu près la môme durée et se dissipe souvent

d'elle-même, surtout lorsqu'elle a lieu, ainsi que cela arrive ordinairement,

à l'âge de puberté. Je n'ai pas eu souvent l'occasion d'employer la valériane

contre d'autres névroses dans ma pratique rurale : grâce à une civdisation

arriérée, ces alfections sont rares à la campagne. Mais je l'ai mise en usage

avec succès dans ma pratique urbaine contre une foule d'affections nerveuses

indéterminées, et qui se rapportent plus ou moins â l'hystérie ou à l'hypo-

chondrie. Quelques-unes de ces affections sont vaguement désignées, surtout

chez les femmes, sous les noms de vapeurs, de spasmes, de vertiges, de maux
de 7ierfs, de céphalalgie nerveuse, de migraine, de susceptibilité, lV irritabilité

excessive du système nerveux, de crispations, d'agacements, de fîatuositcs,

d'a7hrietés prc'cordialcs, de terreurs paniques, etc. « Or, la valériane, disent

Trousseau et Pidoux, réussit assez bien à calmer ces nombreux phénomènes,
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et, chose clonnaule, elle y réussit d'autant mieux qu'ils s'éloignent da-

vantage par leur forme et par leur intensité du véritalDJe accès d'hystérie.

Quanta celui-ci, la valériane peut en éloigner les retours, en diminuer la

violence; mais elle modifie d'autant plus avantageusement l'hystérie, que

ses formes sont plus incomplètes et plus bizarres. »

Dans la plupart des affections nerveuses, je me suis bien trouvé du mé-
lange de poudre de valériane et de feuilles d'oranger.

La valériane a été recommandée dans l'asthme, la catalepsie, les convul-

sions, etc. L'extrait de cette racine (1 gr.) ou la poudre (2 à 8 gr. dans

dOO gr. d'eau) en lavement, a réussi dans les convulsions essentielles des

enfants. Les bains d'infusion de racine de valériane se sont montrés efficaces

dans les convulsions des nouveaux-nés. Je les ai employés une fois avec

succès chez un enfant né au terme de sept mois, et très-faible : deux bains

de vingt-cinq minutes ont suffi pour faire cesser l'aifection convulsive. La

chaleur, en pareil cas, est l'auxiliaire indispensable : l'enfant, enveloppé

dans du coton, a vécu.

Guibert (1) ajoute à la série des maladies dont nous venons de parler,

beaucoup d'autres affections nerveuses traitées par lui avec efficacité par la

valériane, telles que la contraction spasmodique des muscles, les douleurs

thoraciques, la dyspnée nerveuse, l'affaiblissement des sens, le tremblement

des membres, le* hoquet opiniâtre, ,1e vomissement nerveux, la gastralgie,

les vésanies, etc.; quelques auteurs ajoutent l'amaurose, où Fordyce (2) et

Strandberg la disent souveraine, et jusqu'à l'hydrophobie, dont Bouteille (3)

cite un ou deux cas où il croit qu'elle a été utile.

(Dans toutes les affections qui réclament l'emploi des antispasmodiques.

Beau, dans son service à la Charité, a obtenu des résultats très-satisfaisants

de bains dans lesquels on ajoute un infusé de valériane (3 litres pour oOO gr.

de racines) (4).

La vertu vermifuge de cette plante ne fait plus de doute. Marchant (5) l'a

surtout employée avec succès. La racine de valériane fait la base d'un re-

mède contre le ttenia, acheté par le gouvernement prussien (6). J'administre

la racine dans les cas d'affections nerveuses sympathiques produites par la

présence des vers intestinaux. Elle satisfait ainsi à deux indications à la fois.

Il m'est souvent arrivé de la donner dans la seule intention de traiter une

névrose que je croyais idiopathique, et de découvrir, par l'expulsion de plu-

sieurs vers lombricoïdes qui mettaient un terme à la maladie, la véritable

cause de cette dernière. Ces résultats inattendus m'ont engagé, dans des cir-

constances embarrassantes et après avoir inutilement employé une médica-

tion rationnellement indiquée, à avoir recours aux anthelminthiqucs pour

m'assurer, au point de vue de l'étiologie, de l'existence ou de la non-exis-

tence de vers intestinaux. C'est une pierre de touche qui m'a révélé, comme
cau§e unique, l'irritation sympathique provoquée par ces derniers dans trois

cas de chorée et dans deux cas d'épilepsie : A juvantibus et lœdentibus indi-

catio. L'incertitude de nos connaissances et la faiblesse de mes lumières

m'ont plus d'une fois obligé, dans le cours d'une longue pratique, d'appli-

quer avec prudence ce principe regardé comme une source d'indications,

et dont les anciens faisaient grand usage.

J'emploie fréquemment, à l'exemple de Pringle, de Junker, de Pinel, de

Franck, de Vaidy, et de la plupart des médecins militaires du premier em-
pire, la valériane dans les fièvres adynamiques ou putrides, dans les fièvres

(1) Revue médicale, 1827, t. IV, p. 37G.

(2) De hcmicrnniâ, p. 417.

(3) Ancien Journal de médecine, t. XLIX, ]). IC).

(a) Journal de médecine et de chirurijie pratiques, 18G2, p. 350.

(5) Journal général de médecine, t. XXV, p. 20.

(6) Journal complémentaire du Dictionnaire des sciences médicales, t. XXXIII, p. /|2.
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ataxiqucs: c'est ma serpentaire de Virginie. Dans rcriains cas, dont j'ai parlé

(Voyez Angéliour), je l'ai asscjciée avec avantage à l'arnica et h la racine

d'angéliqne.

C'est snrlonl dans les lic'vres inlcrniilk'nh's (pu- la valériane s'est montrée
eflicace. (irnnwald (1) en a le premier conseillé l'nsage dans ces allertions,

qu'il regardait comme essenliellenienlnervensi's. Desparanclies, de Blois (2),

d'après une snite d'observiilions re(Mi('illies par Ini-mènie en IHIl et l(SI:2,

considère la valériane comme nn des meilleurs succédanés dn (piintpiina.

On doit ;\ Vaidy (3), médec^in militaire dont j'ai été à môme d'apprécier le

mérite, seize observations sur l'emploi de la v;déiiane à lortc dose; contre
les fièvres intermittentes de tous les types. 11 résulte de ces observations

que des sujet alfaiblis, cacbectiqnes et même infiltrés, ont été guéris à la

fois de la fièvre et de ses com[)lications.

(Kn Espagne, la poudre de valériane en épilhème à la plante des pieds

est d'un usage vulgaire dans les fièvres paludéennes. Ce moyen a été re-

connu efficace par Poujadas) (4).

Ces faits et beaucoup d'autres ne laissent aucun doute sur la possibilité,

dans certains cas, de substituer la valériane au quin(}uin;i. Je l'ai associée

avec avantage, dans ce but, à la gentiane ou à l'écorce de saule. Ce mélange
m'a réussi dans trois cas, dont deux de fièvres tierces, ayant deux mois de
durée, et qui ont cédé à la troisième prise (25 gr. chaqne dans une forte

décoction d'écorce de saule), et un de fièvre quotidienne autouuiale, deux
fois coupée par le sulfate de quinine non-suffisamment continué, et que
quatre doses du mélange ci-dessus ont dissipée.

Rayer s'est bien trouvé de l'emploi de la valériane dans la polydipsie avec
polyurie. Un jeune garçon, dévoré par une soif inextinguible, urinait en
proportion de l'énorme quantité de boissons qu'il prenait. Ses urines étaient

très-légères, presque comme de l'eau, inodores, incolores, insipides et exces-

sivement abondantes. Ce petit malade ne maigrissait pas, du reste, mangeait
beaucoup et jouissait, à part cela, d'une parfaite santé. Cette affection, pro-

bablement produite par un état morliide particulier du système nervenx,

n'avait, avec le diabète, d'autre point de ressemblance que l'abondance de
la sécrétion urinairc. Plusieurs médications, et celle par l'opium en parti-

culier, avaient complètement échoué. La poudre de valériane, employée
déjà avec succès par Rayer dans des cas analogues, a fait diminuer tout à la

fois la polydipsie et la polyurie dans l'espace de trois semaines à un mois.

Trousseau et Pidoux (o) ont obtenu un succès analogue chez une femme
hystérique. L'hystérie, comme on le sait, offre souvent pendant les accès la

polyurie, avec lu'ines limpides, incolores, semblables à l'eau distillée.

Trousseau a traité en 18oi, dans le service de la clinique de l'Hôlcl-Dicu,

un malade âgé de trente ans, qui déjà depuis longtemps était atteint de po-
lydipsie avec polyurie. Il buvait chaque jour jusqu'à 32 litres de tisane et

urinait en conséquence. L'urine, analysée par Bouchardat, n'offrit jamais la

moindre trace de glucose. La peau du visage, chose remarquable, était sou-

vent le siège d'un érythème extrêmement intense, sans mouvement fébrile,

qui coïncidait avec l'augmentation de la éoU et de la sécrétion urinaire, et

qui disparaissait au bout de deux ou trois jours, pour reparaître peu après,

La santé était d'ailleurs assez bonne. L'extrait de valériane, porté graduelle-

ment jusqu'à l'énorme dose de 30 gr. par jour, fit diminuer en même temps
et enfin cesser, après quatre mois de traitement, la soif, la sécrétion uri-

naire et l'érythème. La guérison fut complète.

(1) Gaielte salutaire de Bouillon; Coste et Wiliiiet, Matière médicale indigène, p. 74.

(2) Journal (jénéral de médecine, t. XLIV, p. 289.

(3) Journal de médcvine de Leroux, Corvisart et Boijer, t. XVIII, p. 335.

(/j) Stanislas Martin, in li'.dlciin de thérapeutique, t. LX, p. 2G0.

(5) Journal de médecine, mai lSli!i.
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Un homme âgé de cinqnanle ans, sujet à de fréquentes rétentions d'ui'ine,

m'a assuré s'en être toujours promptement débarrassé au moyen d'une
forte décoction, à vase clos, de racine de valériane sauvage, ou de la poudre
de la même racine à la dose de 10 à 20 gr. Ce remède agit-il ici en faisant

cesser le spasme vésical, cause présumée de l'affection ?.... Mes recherches
sur cette propriété de la valériane m'ont fait trouver le passage suivant dans
Grégor. Horstius (1) : Pulvis valcrianœ contra stranguriam utilitcr bibitiir. Dc-
coctnm valeriance in vino epoium idem facit.

On a préconisé la poudre de racine de valériane, prise comme du tabac,

contre l'affaiblissement amaurotique de la vue. Je l'ai employée avec avan-
tage dans ce cas : elle agit comme sternutatoire. Je me suis bien trouvé,

chez une religieuse âgée de soixante-cinq ans, atteinte d'ambliopie, de
l'usage du mélange de parties égales de valériane et de fleurs d'arnica pul-

vérisées, pris de la même manière. Je crois que tout autre errhin aurait

également réussi. Les feuilles de valériane sont détersives. Dodoens (2) en
employait la décoction en gargarisme dans les ulcérations enflammées
de la bouche. Dubois, de Tournai, rapporte qu'un praticien très-répandu
lui a raconté qu'il avait vu guérir, par le seul usage des feuilles de cette

plante écrasées, un ulcère à la jambe qui durait depuis plusieurs années, et

avait résisté à beaucoup de remèdes locaux. Une pommade composée de
racines de valériane finement pulvérisées et d'axonge lui a réussi au delà de
tout espoir, chez deux individus affectés depuis longtemps d'ulcères atoni-

ques aux jambes.

[On peut citer encore les valérianes grande ou des jardins (V. phu, L.),

dioïque ou aquatique {V. dio/ca,L.), celtique (F. celtica, L.), indienne {V. in-

dica) ou nard indien [nardata jatamansi), couchée (F. supina, L.). Quant à la

valériane rouge ou grecque des jardins, autrefois appelée iv//er!aHa ^r^ca,

elle est attribuée au centranthus 7-ither, L). C. La V. loaisîa, mâche, valéria-

nelle, doucette, est classée dans le genre Fcdia olito7^ia.]

(L'huile essentielle de valériane, étudiée au point de vue de ses effets

physiologiques par Pierlot et ensuite Bai\allier, donne lieu aux phénomènes
suivants : abaissement des pulsations artérielles dans les premiers temps de
l'action, et plus tard élévation dans le plus grand nombre de cas, augmen-
tation de la chaleur cutanée, avec exsudation à odeur de valériane; cépha-
lalgie frontale plus ou moins intense, accompagnée ou non de pression au
niveau des tempes; paresse intellectuelle et musculaire; tendance au som-
meil et quelquefois sommeil profond; urines abondantes, colorées, à odeur
de valériane. Outre ces symptômes, on observe parfois des nausées, de
la salivation et du dégoût pour les aliments, si la dose dépasse 30 à

50 centigr. (3).

Hufeland (4) s'est très-bien trouvé dans l'épilepsie d'ajouter à l'action de

la valériane celle de l'huile essentielle, à la dose de 2 gouttes pour 2 gr.,

trois fois par jour. Weicot la recommandait comme anthelminthique (5).

L'usage méthodique de cette essence en thérapeutique ne remonte guère

qu'à quelques années. Leausure (6) a eu beaucoup à se louer de l'emploi de
l'huile essentielle de valériane dans la fièvre typhoïde. Il présente cette huile

comme jouissant d'une propriété éminemment régularisatrice. Suivant lui,

elle ranime les forces, elle relève la chaleur animale et l'appétit; elle calme

(1) Opéra omnia, t. III, p. 299.

(2) Slirp. Iiist.. p. 350.

(3) Bulletin (jénéral de thérapeutique, 1860, t. LIX, p. 241.

\l\) Manuel de médecine prali(pte, traduction fraiir;iise, p. 2/|7,

(5) Bulletin des sciences médicales de Férussac, t. IV, p. 82.

(6) Annales médicales de la Flandre occidentale, 1857, et Journal de médecine de la Société

de'., sciences médicales de Bruxelles., vol. XXIV, p. 3G2.
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les vomissements et la diaribre, en excitant des sueurs abondantes et d'une
odeur désagréable; elle; modifie trôs-sensiblemenl les symptômes céié-
bi-aiix; jamais elle ne cause de délire; loin de h\, elle a calmé, dans un cas,

celui du dclirium trcmens. [.a dose est d'une goutte toutes les beures dans
les cas graves, toutes les deux ou trois beures dans ceux qui le sont le

moins.
IJarallier, qui ne paraît pas avoir eu connaissance de ces tentatives, a mo-

difié, par l'administration de ce médicament, d'une manière prompte, les

éléments, stupeur, somnolence, coma de cause adynamique, qui compli-
quent les fièvres graves. Certains étals nerveux, tels que vertiges, bysteri-

cisme, asthme essentiel, sont aussi améliorés par le même moyen.)

Le Valérianate d'ammoniaque s'est montré efficace dans tous les cas où
la valériane est employée, tels que les troubles nerveux, les accidents pro-
téit'ormes de l'bystérie, les vertiges, les spasmes divers. Des névralgies re-

belles, même symptomatiques (1), ont cédé à son usage. Moreau (de Tours),
telut, Foville, Baillarger, Delasiauve, etc. (2), ont obtenuquelques avantages
de ce valérianate dans l'épilepsie. (C'est spécialement du valérianate d'am-
moniaque Pierlot que se sont servis ces observateurs. Ce médicament n'est

pas un produit cbimique isolé, mais une forme médicamenteuse plus stable

que le valérianate pur (si tant est que les officines le fournissent tel), per-
mettant d'administrer les principes actifs de la valériane à baute dose et

dans des proportions constantes et déterminées) (3).

Valérianate d'atropjne. (Voyez Belladone, page 183.)

Le Valérianate de quinine jouit des mêmes propriétés que le sulfate de
quinine et se donne à la dose de I décigr. par jour. Un la plus particulière-

ment employé dans les névralgies et les accidents nerveux périodiques.
« La cbose est bien trouvée, disent Trousseau et Pidoux. Pourquoi, d'ail-

leurs, le valérianate de quinine ne guérirait-il pas aussi bien une névralgie

périodique que le sulfate de quinine?.... »

(Dcvay le recommande spécialement dans les fièvres de mauvais caractère
(atoniques, malignes), Castiglione l'a mis en usage dans le traitement de
l'épilepsie, du rhumatisme et surtout de riiémicrànie.)

Le Valérianate de zinc. L'oxyde de zinc jouit d'une réputation qu'Herpin,
(de Genève) (4), a sanctionnée par l'expérimentation. La valériane est, à
juste titre, considérée conmie un des meilleurs antispasmodiques. Le valé-

rianate de zinc ne pouvait donc manquer d'être favorablement accueilli.

Aussi fut-il annoncé comme le meilleur remède à opposer aux névralgies,

aux névroses, et surtout à l'épilepsie. On l'administre à la dose de 1 décigr.

par jour en poudre, en potion et surtout en pilules. Devay (o) prescrit contre
les névralgies la formule suivante : valérianate de zinc, èOccntigr.; sucre
blanc pulvérisé, S gr. ; divisez en vingt-quatre doses; une à quatre par jour.

(Delioux de Savignac classe le valérianate de zinc au premier rang parmi
les moyens thérapeuticjues que l'on peut diriger contre le vertige nerveux
ou essentiel (G). Dans un cas de hoquet accompagné d'étouffements , de^
spasmes, de syncopes, de plaintes, puis de cris et de hurlements, avec pouls
petit, puis plus tard intermittent, réduit à la fin à trente-quatre pulsations,

phénomènes qui duraient depuis douze jours, l'amélioration a été instanta-

née par l'administration de 5 cenligr. de valérianate de zinc. Une deuxième

(1) Uiillelin de thérapeutique, t. LT, p. 30't.

(2) Bulletin de thérapeutique, t. LI, p. 378.

(3) Consultez Pierlot, Note sur la ralériane, sur l'anahjse de sa rac'.iie, etc. Paris, 1862.
(Il) Du pronostic et du traitement de l'épilepsie. Paris, 1852.

(5) Bulletin de thérapeutique, soptcmbru 1832, t. XLIII, p. 285.

(G) Bulletin de thérapeutique, 1802, t. LXIII, p. 5 et 39.
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et une troisième pilule achevèrent la guérison, qui ne s'est pas démentie (1).

c( Les praticiens, qui, par des raisons d'économie (le valérianate de zinc

est d'un prix excessif), ne croiront pas devoir administrer le nouveau sel an-
tispasmodique, pourront continuer à leurs malades la poudre de valériane

associée à l'oxyde de zinc. » (Trousseau et Pidoux.)
(Du reste, les pilules de Méglin, si répandues, rappellent par leur com-

position les éléments qui, combinés, forment le corps qui nous occupe.)

(Le Valérianate de fer a été proposé, comme réunissant l'action d'un re-

constituant et d'un antispasmodique, à la dose de 10 à 60 centigr. par jour

en pilules, dans la chlorose compliquée d'accidents nerveux hystériformes;

mais, comme action, le fer domine dans ce composé.

Le Valérianate de rismutii a été préconisé par Rhigini comme antiné-

vralgique. Depuis, on l'a employé, mais rarement, dans les affections ner-

veuses de l'estomac comme succédané du sous-azotate et du sous-carbonate;

il trouverait son indication dans les gaslrodynies, les gastralgies chroni-

ques; on l'a aussi mis en usage contre les palpitations chroniques du cœur.)

VAREG VÉSICULEUX. Fucus vesiculosus. L.

Qiiereus marina. —• Lacluca marina des anciens.

Cbûne marin, — varech commun.
Algues. — Phycées. Lam. Fara. nat. — Cryptogamie. L.

Le varec (ou varech) vésiculeux croît sur les rochers, aux bords de l'Océan

. et de la Méditerranée. Il est très-commun sur nos côtes. C'est le fucus le

plus volumineux de tous ceux de notre continent.

description. — Grande espèce de fnous (de 60 centimètres environ), de cou-

leur verclàlre à Télat frais, noir violacé à l'état sec, tenant aux rochers par une base

cylindrique; pédicule s'élargissant en une feuille plane, munie d'une côte longitudinale,

enlièi'e sur les bords, plusieurs ibis bilurquée; parsemée de vésicules globuleuses,

placées à l'aisselle des bil'urcalions ou le long de la feuille, tantôt solitaires, tantôt

réunies deux ou trois ensemble, pleines d'aii-, traversées de quelques poils très-fins

presque articulés et blanchâtres. — L'extrémité de la fronde se renfle, et forme une

espèce de gousse tantôt simple, tantôt à deux ou trois divisions, où l'on trouve une

foule de tubercules qui viennent aboutir à la surface; chacun de ces tubercules, vu au

microscope, contient plusieurs gloljules ovoïdes qui renferment eux-mêmes les graines

noyées dans une matière visqueuse.

Parties usitées. — Toute la plante.

Kccolte. — En France, on la coupe deux fois l'an pour en faire de la soude et

pour fumer les terres. Il sert aussi à couvrir les toits rustiques, l^our l'usage médical

on doit le cueillir vers le mois de juillet, temps où les vésicules sont remplies de suc.

[Culture. — On trouve le varec vésiculeux sur les rochei's au bord de la mer,

sur lesquels il s'attache par une soi-te d'empâtement radiciforme.]

Propriétés i»l»ysi«iues et cltiniiques. — Ce varec répand une odeur

marine désagréable, surtout en se desséchant; sa saveur est nauséeuse et sauniàtre.

L'analyse chimique faite par Stackhouse y démontre, sur 500 parties : eau, 138; ammo-
niaque, 90; charbon, 86; huile cmpyreunialique, 5/i; soude, 18.5; magnésie, IZi; si-

-_lice, l.'ô; fer, 0.3; acide nitrique, 6.5; acide sulfurique, h. 5; soulVe, /i.5; acide car-

bonique, 60; oxygène, 13; hydrogène carboné, 2; azote, 3; perte, Zi.2. 0. F. Gaultier

de Claubry a donné une nouvelle analyse des facns, plus détaillée et où figure l'iode,

cor[is sim))le métalloïde que Courtois, salj)èlrier de I^iris, a découvert en 1811, en expé-

rimeutanl sur les eaux mères de soude du varec vésiculeux et du varec saccharin. Ce

corps existe à l'état d'iodure de potassium dans un grand nombre de végétaux, et en

plus grande abondance dans les fucacées, d'où l'on retire tout l'iode du commerce.

(Voyez GoEMOS et Laminaire.)

(Pipson, puis après lui, Hcnley ont extrait de l'alcool de toutes les parties mucilagi-

neuses des algues marines et spécialement du varec vésiculeux.)

(1) UuUelin de tliérapevlique, t. LXill, p. /il3.
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l'UEl'AUATIONS l'IIAllAlACKl flOI KS ET UOStS

(A i.'iNTKniEi n. — Décoction, 10 à 20 gr. par
litre d'oui.

Poudro, 1 fir. i)ar jour.

Extrait liydro-alcooliquc, sous foruio pilu-

lairc, de 5 à 50 contigr,, et, graduellement,
jusqu'à 3 et /| gr. par jour.

On a aussi i)roposé une teinture ou élixir
lia fucus veslciilostts, etc.)

Plino (1) parle du varoc vésiculeux sous le nom ^le qncrcus marina, et lui

allribue une pi'oi)ri(''l('! anlifioiidcuse, el aussi celle de caluiei- les dyuleurs
inllauiHiatoires. (lanihier, Baslcrs et d'autres auteurs, le reconiniandent
comme fondant dans les scrolules, les enp;orgemenls ^landuieu.v, le

squirrhc, etc. Steller indique sa décoction comme pouvaift comhallre la

diarrhée. Russel se servait de celle môme décoction pour frictionner les

tumeurs scrofulcuses. Il donnait à l'intérieur une gelée faite avec parties
égales de ce fucus et d'eau de mer, laissés en macération pendant
quinze jours et acquérant la consistance du miel coulant. On donnait aussi
le varcc vésiculeux séché et en poudre à l'intérieur à la dose de 4 gr. comme
fondant. Je l'ai employé en décoction à l'intérieur, en fomentation et en
cataplasme dans les engorgements lymphatiques, glandulaires ou œdé-
mateux, chez des individus habitant les bords delà mer. Réduit en charbon
(a'thiops végétal), il a été donné avec succès, ainsi que l'éponge brûlée,
contre le goitre cl les affections scrofulcuses, longtemps avant la découverte
de l'iode, dont les nombreuses préparations olfrenl aujourd'hui à la théra-
peutique de si précieuses ressoiuTes.

(Voulant essayer l'efficacité du fucus vcsiculosus dans les affections squam-
meuses, Uuchcsne-Duparc (2) n'oblinl pas le résultat qu'il en espérait, mais
obseiTa un effet sur lequel il ne comptait pas : les malades soumis au traite-

ment tombaient souvent, sans aucun malaise et très-rapidement, dans un
état d'amaigi^issement marqué. Cette remarque amena cet observateur à
recommander les préparations de varec vésiculeux contre l'obésité. L'em-
ploi du fucus ne réclame, comme régime, que l'abstention des farineux,
de la bière; la vie ne doit pas ôti^e sédentaire. Il se produit tout d'a-
bord une surexcitation légère des fonctions digestives sans que le système
nerveux soit le moins du monde ébranlé. Au bout de deux à trois septé-
naires, les urines deviennent plus abondantes et offrent h leur surface une
pellicule noirâtre, et dès lors l'amaigrissement commence, tantôt général,
tantôt partiel, c'est-ct-dirc se limitant à certaines régions. Cette propriété
fondante a fait recommander l'usage du chêne marin dans les dégénéres-
cences graisseuses du foie et du cœur, dans les lipomes. Je ne sache pas que
ces dernières tentatives aient été couronnées de succès.

[On peut citer comme jouissant des mèiues propriétés le varec dentelé
(F. serratus, L.), le varec polymorphe (F. polymorphts, L.j, etc.]

[Le cadre de notre travail ne nous permet pas de traiter de l'iode; nous
renverrons pour cela aux traités classiques et aux ouvrages de Dorvault, lodo-
gyiosie ou monographie cliimiquc, médicale et pharmaceutique des iodiques, etc.;
in-8o 1830, et de Boinet, lodothérapie, etc., 1853, in-8o.]

VÉLAR. Erysimiim officinale. L.

Erysimum vuhjare. G. Bauh., ïourn. — Sisymhrium officinale. Scop.
Verbena mas. Fucus.

—

Erysimum. Offic.

Sisymbre officinal, — herbe au chantre, — drysime officinal, — tortelle, — moutarde dos haies,
sinapi.

Crucifères. — Sisymbriées. Fain. nal. — ïétradv.namie siliqieise. L.

Le vélar (PI. XL), plante annuelle, se rencontre partout sous nos pas,

dans les chemins, le long des haies, des murs, etc.

(1) Lib. XIII, cap. xxv.

(2) Bulletin de l'Académie de »(é(/et7«e, juillet 1859.
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description. — Racine divisée en plusieurs fibres longues et menues. — Tige

de 30 à 80 centimèlres, dressée, s'éleva ni en se tordant sans régularité, rude-velue,

rameuse supérieurement; rameaux étalés. — Feuilles péliolées, d'un vert sombre,

comme bleuâtre : les radicales et intérieures roncinées-pinnatiparlites, h 5-11 lobes

oblongs, dentés, le terminal plus ample; les supérieures liastées, à lobes étroits, le ter-

minal oblong-allongé. — Fleurs jaunes, extrêmement petites, disposées en épis grêles le

long des rameaux (mai-septembre). — Quatre sépales. — Quatre pétales cruciformes

plus longs que le calice. — Six étamines dont deux plus courtes. — Fruits : siliques

allongées, hispides, en forme d'alêne, serrées contre les rameaux.

Parties usitées. — Les feuilles fraîches, les graines.

Récolte. — On récolle le vélar en mai et juin pour l'employer frais comme
toutes les crucifères. Mais comme il est moins succulent que la plupart de ces dernières,

il ne perd pas autant de ses propriétés par la dessiccation. Quand on veut le conserver,

il faut le cueillir le plus tard possible.

[Culture. — Le vélar n'est cultivé que dans les jardins botaniques. Il est propagé

par semis faits en place au printemps.]

Propriétés pl»ysi<iues et cliiuiiques. — L'érysiraum esl inodore. Les

feuilles, et surtout les rameaux fleuris et les semences, ont une saveur acre et piquante,

il paraît contenir des principes analogues ci ceux des crucifères en général. On ne l'a

point analysé.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A l'intérieur. — Infusion, de 30 à CO gr. par

kilogramme d'eau bouillante.

Suc, de 15 à 30 gr.

Sirop simple de Vi'lar (1 sur 12 d'eau bouil-

lante et 24 de sucre), de 30 à 100 gr., en

potion ou soûl.

Sirop d'érysimum du Codex (ou composé),

mûmes doses.

Conserve (1 sur 2 de sucre), de 15 ;\ 30 gr.

Pondre, de 2 à 4 gr., en électuaire, bols, pi-

lules, etc.

A l'extérieur. — Dccoclion, suc, poudre, etc.

Les feuilles de vclar sont stimulantes et expectorantes. Elles agissent sur-

nos organes à peu près comme celles de l'alliaire, sa congénère. On les a em-
ployées avec avantage dans le catarrhe pulmonaire chronique, et surtout

dans l'enrouement et 1,'aphonie résultant d'un exercice forcé des organes

respiratoires. Rondelet, qui, dit-on, les a employées le premier, s'en est

bien trouvé chez plusieurs chantres qui avaient presque entièrement la voix

éteinte-. Lobcl (1) faisait le plus grand éloge du sirop d'érysimum contre l'en-

rouement. Vicat (2) préconise aussi le sirop simple de cette plante. Il dit

avoir guéri par son usage un enrouement qui était survenu chez un prédi-

cateur, et contre lequel on avait inutilement employé une foule de remèdes.

Dans ses lettres à Boileau, Racine s'exprime ainsi sur cette plante : « Le

sirop d'érysimum, dit-il, n'est point assurément une vision. M. Dodart, à

qui \'en. parlai il y a trois jours, me dit et m'assura en conscience que

M. Morin, qui m'a parlé de ce remède, est sans doute le plus habile mé-
decin qui soit dans Paris et le moins charlatan. Ce médecin m'a assuré que

si les eaux de Bourbonne ne vous guérissent pas (de votre extinction de

voix), il vous guérirait infailliblement. Il m'a cité l'exemple d'un chantre de

Notre-Dame, à qui un rhume avait fait perdre entièrement la voix depuis

six mois, et il était prôt à se retirer. Ce médecin l'entreprit, et avec une ti-

sane d'une herbe qu'on appelle, je crois, erysimum, il le tira d'affaire en

telle sorte, que non-seulement il parle, mais il chante, étala voix aussi

forte qu'il l'ait jamais eue. J'ai conté la chose aux médecins de la cour; ils

avouent que celte plante d'érysimum est très-bonne pour la poitrine. »

Le sirop d'érysimum, où il entre d'autres plantes, mais dont le principal

ingrédient est le vélar, était encore très-employé dans le siècle dernier. On
l'a abandonné dans la médecine urbaine, comme tant d'autres préparations

utiles, pour le remplacer par de moins efficaces et d'un prix beaucoup plus

(1) Slirp. advers. nov., p. 09.

(2) Matière médicale de Haller, t. I, p. 138.
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élevé. Ne ^au(l^ail-il pas bcaucoui) iniciix, en efTi-'t, lui rendre sa jjlace dans
nos oriicines que d'y perpétuer les drpùts coùlcux dessii'ops di; Lamouroux,
de Flou, de nate d'Ai-ahie, des pAlcs de l{(>^nanlt, et de tant d'autres pro-
ductions aeciéditées par les annonces de rinduslrialisine, que la crédulité

accueille toujours avec empressement, et dont on l'ait ensuite usage autant
par habitude que par conviction?

J'ai souvent employé, ii la campagne, l'infusion miellée et surtout le suc
de vélar dans les affections calarrhales pulmonaires chroniques, et je m'en
suis toujours Irès-hLcn trouvé. Je mêlais le suc comme celui de cresson,

avec le lait ou le petit-lait.

La semence de vélar est rubéfiante h la manière de celle de la moutarde,
mais avec moins d'activité que cette dernière. Klle est antiscorbutique.

Décodée dans l'eau et le vin, elle peut être employée en gargarisme dans
les stomacaces, l'amygdalite chronique, etc.

Les anciens employaient un onguent d'érysimum contre les tumeurs squir-

rhcuses et les cancers. Ils pilaient la plante dans un mortier de plomb avec
du miel, en consistance de pommade. Un peu d'oxyde de plomb, se mêlant
à l'onguent, lui donnait une couleur grise. Ce remède, que je n'ai jamais
employé, peut être utile contre certains ulcères sordides, et, comme réso-

lutif, dans les engorgements lymphatiques et scrofuleux. Pour l'usage

externe, je préfère l'alliaire, dont j'ai retiré de grands avantages. (Voyez
Allia IRE.)

[Nous citerons encore, comme jouissant à peu près des mêmes proprié-

tés, le vélar barbarée {E. harharea, L. ; Barbarea vuïgaris, R. Br.) (voyez

Barbarée), le vélar précoce {E, prœcox, D. G.; Barbarea patula, Pries; B.

pi'oecox, R. Br.).]

VERGE D'OR. Solidago virga aurea. L.

Virga aurea vulgaris latifolia. J. Bauh., Tourn. — Virga aurea. Ger.

Virga aurea vulgaris. Park.

SvNANTHÉRÉES. — AsTÉRÉEs. Fam. nat. — Syngénésie polygamie superflue. L.

Cette plante vivacc (PI. XL) embellit les bois et les pâturages secs par ses

belles grappes de fleurs d'un jaune brillant. Elle est aussi commune dans
nos vallons que dans nos bois montagneux. Tous les bestiaux mangent vo-

lontiers la verge d'or lorsqu'elle est fraîche.

Deseri|ition. — Racine traçante, brune, fibreuse. — Tiges droites, dures, can-
nelées, anguleuses, plus ou moins flexiieuses, d'un brun rougeàtre inféricurenienf,

vertes et puboscenles vers le sommet. — Feuilles pointues, dentées, d'un vert foncé en

dessus, blancliàlres et pubescentes en dessous, les inférieures pétiolées, ovales-lan-

céolées, les supérieures sessiles, lancéolées. — Fleurs jaunes, en grappes paniculées,

droites, rapprochées, plus ou moins allongées (août-septembre). — [Ciiui anthères syn-

génèses. — Ovaire infère. — Style simple. — Stygmate bifide. — Fruit : akènes cylin-

driques, striés avec aigrette simple à soies capillaires, courtes et blanchâtres.]

Parties usitées. — L'herbe et les sommités fleuries.

Récolte. — Ne présente rien de particulier.

[Culture. — La verge d'oi- n'est cultivée que dans les jardins botaniques. On la

propage par graines et elle se ressème toute seule.]

Propriétés pliysiques et cltiiuiciiies. — La verge d'or a une^ saveur

amère et un pou astringente ; elle est ino !ore ; elle paraît contenir du tannin. L'eau, le

vin et l'alcool s'emparent de ses principes actifs.

Cette plante a été regardée de tout temps comme astringente, diurétique

et vulnéraire. Conseillée jadis dans les hémorrhagics utérines, la dysenterie,

la néphrite calculeuse chronique, lagravelle, le catarrhe vésical, les obstrue-
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lions des viscères, l'hydropisie, etc., elle est presque inusitée aujourd'hui,

bien qu'elle ne soit pas dépourvue de propriétés. Suivant Chomel, GeodVoy,
Linné, llaller, Vogel, etc., c'est un des végétaux les plus utiles. Arnault de
Villeneuve dit qu'un gros de poudre de verge d'or, infusé du soir au matin
dans un petit verre de vin blanc, et continué douze ou quinze jours, brise

la pierre dans la vessie!.... L'oubli dans lequel est tombée cette plante
s'explique par de telles exagérations.

L'expérience a démontré l'action diurétique de la verge d'or. Elle a été

utile dans les affections chroniques des reins et de la vessie. L'usage de la

décoction de cette plante (60 gr. parkilogr. d'eau), dans un cas d'anasarque
avec albuminurie, suite de scarlatine, chez un jeune homme de seize ans,

m'a suffi pour produire une diurèse très-abondante et amener la guérison

dans l'espace de quinze jours.

A l'extérieur, la verge d'or est détersive. Arnaud de Villeneuve prétend
que ses feuilles et ses fleurs, appliquées sur les vieux ulcères des jambes,
les ont guéris en neuf jours d'application, les renouvelant soir et matin !....

La verge d'or entre dans la composition du Faltrank ou vulnéraire suisse.

VÉRONIQUE. Veronica officinalis. L.

Yerouica mas supina et vulgatissima. C. Bauh.,Tourn.—Veronica vuUjatior

folio rotundiore. J. Bauh. — Veronica vera et major. Ger.
Veronica mas^vulgaris supina. Park.

Vûroiiique officinale,'— véronique mâle, — thé d'Eurofie, — herbe aux ladres.

Persoxxées. — Vkronicées. Fam. nat. — Diandrie mokogynie. L.

La véronique (PI. XL), plante vivace, se trouve dans toute la France; elle

croît dans les bois sablonneux, sur les coteaux arides, dans les bruyères.
Les chevaux, les vaches, les moutons la broutent.

Description. — Racine longue, rampante, fibi-euse, naissant snr la souche ou
des parties de la tige qui rampent sur le sol, ce qui donne à la véronique tous les carac-

tères d'une plante traçante. — Tiges souvent rampantes, quelquefois drossées, dures,

cylindriques, velues, longues d'environ 2 décimètres, divisées vers la base eu rameaux
semblables aux tiges. — Feuilles opposées, médiocrement pétiolées, ovales ou un peu
aiguës, dentées en scie à leurs bords. — Fleurs petites, d'un bleu pâle, disposées le

plus souvent en deux grappes latérales, axillaires, pubescentes, droites, longues de 8 à

12 centimètres (juin-aoùl). — Calice à quatre lobes inégaux. — Deux étamines. — Un
style. — Fruit : capsule ovale, comprimée, échancrée en cœur au sommet, à deux loges

renfermant plusieurs semences arrondies.

Parties usitées. — Toute la plante, et notamment les feuilles et les sommités
fleuries.

Récolte. — La récolte se fait pendant tout le temps de la floraison, et même en-
core un pou après. On récolte la plante entière avec la racine, si Ton veut faire usage

de cette dernière. On doit rejeter toutes les feuilles rouges ou noires. La dessiccation ne
lui fai{ rien perdre de ses propriétés.

[Culture. — Les véroniques ne sont cultivées que dans les jardins botaniques. On
les multiplie par graines ou par boutures.]

Propriétés pitysiques et cliintiques; usages économiques.
— La véronique est inodore, d'une saveur amère, un pou chaude et slyptiquc. Son eau
distillée est très-faiblement aromatique. Cette plante paraît contenir de l'exlraclif et du
tannin; mais ce dernier principe y est en petite quantité. Cependant, suivant Roques (l),

son infusion, qui est jaune et rougeàtre, noircit par le sulfate de fer. L'eau et l'alcool se

chargent également de ses principes actifs. Son extrait alcoolique est beaucoup plus

amer que son extrait aqueux. Cette remarque, due à Cartlieuser, décèle une propriété

tonique dont la médecine usuelle peut tirer parti.

(1) Plantes u.vtelles^ î. III, p. 39.
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La véronique est légèremcnl tonique cl excitante. Elle a été employée
dans les calairlics pulmonaires clironicfucs, la (lyspei)sic, les flatuosités, etc.

Klle provoque, dil-on, la sécrétion de l'urine el facilite l'expecloralion.

Frédéric liollniann (1) a proposé de remplacer le thé par cette plante. Le
conseil de ce célèbre un-decin eut du retenlissement, et Ton s'empressa

dans toute l'Allemagne de réjjandre l'usage du thé d'JMirope. L'inl'usion

théil'orme de véronique, 'un peu Apre, a pu charmer les palais allemands;
nous n'y avons pas trouvé en Fi-ance celte astriction aromaticpie, ce parfum
s[)écial qui, dans le thé. Halte si agréablement le ^oûl. Uorpics a pi'oposé

comme plus agréable le thé indigène suivant : Feuilles de véronique, 00 gr.;

feuilles de mélisse et sonnnités de bolrys, de chaque 30 gr. Ces plantes,

cueillies dans leur floraison, au moment où le soleil a entièrement dissipé

la rosée du malin, sont hachées bien menu, bien séchées à un soleil vif, et,

après dessiccation parfaite, enfermées dans une boîte au thé. L'infusion

théiforme de ce mélange, édulcorée avec du sucre, favorise la sécrétion ré-

nale, stimule les voies digestives, provoque la transpiration, et peut, suivant

Roques, remplacer le thé de la Chine el du Japon, sinon dans les soirées,

du moins au lit du malade.
La véronique doit être mise au nombre de ces plantes auxquelles on a

attribué une foule de vertus contradictoires. Fr. Holfman la recommande
dans la phthisie, qu'il assure avoir vu guérir par l'usage prolongé de cette

piaule en décoction dans le lait, le catarrhe pulmonaire chronique, l'en-

gouement des bronches, l'asthme humide. Si l'on en croit Johan Franke (2),

auteur aussi prodigieux d'érudition que dépourvu de goût et de jugement,
cette plante peut suffire seule à toutes les indications et guérir toutes les

maladies.

J'ai assez fréquemment employé la véronique comme léger tonique dans
la convalescence des fièvres muqueuses, dans tous les cas oîi il faut arriver

graduellement à des stimulants plus énergiques. L'infusion concentrée de
cette plante m'a paru favoriser l'expectoration dans les bronchites et

l'asthme.

On a mis en usage à l'exléricur la décoction ou l'eau distillée de véro-

nique contre la gale, la gratelle (prurigo, lichen), les ulcères des jambes, et

même contre le cancer. Cesalpin, Fuchsius et Liébaut assurent qu'un roi de
France fut guéri de sa lèpre par. des fomentations préparées avec cette

plante. 11 ne faul pas moins se défier des panégyristes des médicaments que
de ceux des héros, dit le judicieux Haller. Les éloges pompeux prodigués à

des plantes inertes ou dont on a exagéré les vertus n'ont pas peu contribué

à discréditer la thérapeutique végétale. Si on se fût renfermé dans les li-

mites d'un riasonnement fondé sur la rigoureuse observation des faits, la

pénurie où nous croyons être à cet égard, et qui nous porte à payer chère-
ment les secours de l'étranger, n'eût jamais existé que pour un petit nombre
de substances.

VÉRONIQUE PETIT CHÊNE. (Vcronica cluwiœdnjs. L. ; chamœdnjs spuria minor
rotundifolia. C. Bauh. ; chamœdnjs spuria latifolia sivc fœmina. J. Bauh.; cha-

mœdnjs sylvestris. Ger. ; chamccdrys spuria sjlvestris. Park.) — Celle jolie

plante, qu'il ne faut pas confondre avec le teucrium chamœdrys, se trouve au
printemps dans les haies, les prés, les bois.

Desei'igttiou. — Racines connue sarmcnleuses. — Tiges de 20 à 25 cenlitnèlres,

droites, grêles, cylindriques, simples ou rameuses, distinguées par leurs poils constam-
ment rangés en deux lignes opposées qui descendent d'une feuille à l'autre. — I-\'uilles

opposées, ovales, corditoimes, dentées, ridées, un peu velues à leurs deux laces. —
Fleurs bleues, assez grandes, disposées en grappes latérales et axillaires. — Calice à fo-

(1) Diss. (le iiifus. veronicœ effïcacia preferendœ theœ. Haiœ, 1093.

(2) l'olijchresta lierba verunica. Ulmœ, lOO'i.
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lioles pubescenles, lancéolées et presque égales entre elles. — Capsule comprimée, plus

courte que le calice, partagée à son sommet en deux lobes arrondis.

VÉRONIQUE A ÉPI. {Vero7iica spicata. L.; vcronica spiccita minor. G. Bauh.
;

veronica spicata recta minor. J. Bauh.; vcronica assurgcns sije spicata. Ger.;

veronica nias erecta. Park.) — Cette jolie espèce orne les pâturages et les

bois.

Description. — Tige un peu couchée à sa base, puis ascendante, très-simple, lé-

gèrement velue. — Feuilles oblongues, obtuses, crénelées, d'un vert pâle, beaucoup
plus petites à la partie supérieure de la tige. — Fleurs ordinairement bleues, quelque-
fois blanches, réunies en épi terminal, accompagnées à leur base de petites bractées

lancéolées, de la longueur du calice. — Capsules ovales, en cœur, comprimées, un peu
ciliées.

VÉRONIQUE GERMANDRÉE. — VÉRONIQUE TEUCRIETTE. [Vcronica tcucrium. I..;

veronica supina, facie teucrii praiensis. Lob., Tourn.) — Elle est commune
sur les pelouses et au bord des bois, où elle croît en touffes.

Description. — Tige de 20 à 25 centimètres, un peu couchée^, cylindrique,

simple ou rameuse, un peu velue, d'un vert blanchâtre. — Feuilles opposées, ovales,

pointues, quelquefois obtuses, sessiles, profondément dentées en leurs bords, d'un vert

foncé en dessus, blanchâtres et un peu velues en dessous. — Fleurs grandes, d'une belle

couleur bleue, un peu veinées de rouge, disposées en grappes axillaires sur des pédon-
cules pubescents. — Calice légèrement velu^ à quatre découpures étroites, inégales. —
Capsules un peu renflées, échancrées au sommet en deux lobes courts et arrondis.

Cette espèce, qui a un peu plus d'amertume que les autres véroniques,
auxquelles elle peut être substituée dans les pays où elle abonde, a été em-
ployée avec quelque succès dans les fièvres intermittentes simples.

[x\ous citerons encore les véroniques mouron {V. anagaUisL.) et à feuilles

de lierre {V. hcdcrafolia L.]

VERVEINE. Verbena officiiialis. L.

Verbena communis, flore cœruleo. C. Bauh.,ïourn.—Herba sacra . Anguill.

Verhena. Offic. — Verbena mas seu recta et vulgaris. Park. .

Verbena communis. Ger.

Verveine commune, — licrbe sacrée, — lierbc de sang, — herbe du foie.

Verbenacées. — Verbenées. Fam. nat. — Diandrie monogvme. L.

La verveine est très-commune sur le bord des chemins, des haies, dans
les lieux incultes. L'étymologie du miOt verveine, composé des mots latins

herba Veneris, rappelle les propriétés que les anciens attribuaient à cette

plante; ils la croyaient propre à rallumer un amour près de s'éteindre.

C'était avec elle que les prêtres nettoyaient les autels pour les sacrifices,

d'où vient le nom d'herbe sacrée {herba sacra). Les druides la faisaient

entrer dans l'eau lustrale, et s'en servaient pour prédire l'avenir.

Description. — Racine fibrée, oblongue, blanchâtre. — Tiges dressées, tétra-

gones, striées, légèrement purpurines, cannelées, simples ou munies veis leur sommet
de quelques rameaux opposés. — Feuilles pétiolées, opposées, ovales, oblongues, d'un

vert sombre, profondément découpées en lobes inégaux, le terminal beaucoup plus

grand. — Fleurs petites, sessiles, d'un blanc violacé, disposées en épis longs et fili-

formes, accompagnées de bractées courtes et aiguës (juin-juillet-aoùt). — Calice pubes-
cent à cinq dents. — Corolle courbée, infundibulilorme, à cinq lobes arrondis. — Quatre

étamines didynames. — Un style. — Un stigmate obtus. — L'ruit : quatre akènes

oblongs recouverts d'un tissu ulriculaire un peu charnu.

Parties nsitées. — Les feuilles et les sommités.

Récolte. — Il faut cueillir la verveine avant la floraison, choisir les tiges bien gar-

nies de feuilles, et, afin que celles-ci restent vertes, les sécher promptement.
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[Culture. — La vcrvoino ofTioiiiale osl Irès-coniiiiUin'. On ne la ciillivc que dans
les jardins l)()tani(|nos. On la propage de iriaincs.

]

PropriélÔM pliywiciueN et eliiiiiic|ueH.— Celle planle n'a aucun arôme;
elle est senicnient un peu aniére. Kllc coMlicnl nn piinn'pc amer et un peu de tannin

colorant en ltiIs vcrdàtre les sels de ter.

On a vaille la vtTveiiic coninu! anlispasiuddiquc, (lia|)ji()r('liquc, résolu-

tive, asliiii^iMilc, viiliu'Taire, etc. Aulrolois, celle jjlaiile guérissait les

fièvres inlcriiiiltciiles, l'hydropisic, l'iclèrc, la pierre, la chlorose, les co-
liques, les maux de liori^e quelconques, les vapeurs, les ulcères, l'ophlhalniie,

la |)leurésie, la céphalalj^ie; elle au!;uienlail le lail des nourrices, cl sa dé-
coction prévenait l'avorlenienl quand on y avait fait l)(juillir des écrevisscs,

Wadel, Hiedclin, Tournerort, Boerhaave, Linné, Haller et Chomcl ont parlé

de la ])ropriété fébrifuj^e de la verveine. Mollet (1) dit que c'est un remède
populaire à Limoges et dans les environs contre les fièvres intermittentes,

cl que sa décoction, administrée soit en tisane, soit en lavement, lui a réussi

dans les fièvres automnales. Il est d'autant plus à regretter que Mollet n'ait

point donné quelques faits à l'appui de celte assertion, que les vertus attri-

l3uées à la verveine ne reposent, de l'aveu des médecins de nos campagnes,
que sur des faits douteux, de fausses observations ou des préjugés.

(En Allemagne, on en prépare un exti-ait employé comme adjuvant des
préparations de quinquina. C'est cet extrait, à la dose de i2 gr. ou une dé-
coction de 13 gr. de feuilles dans 00 gr. d'eau, qu'à l'exemple de Rivière,

Gavini a de nouveau préconisé contre les migraines liées à la dyménorrhée,
et même dans les migraines idiopathiques (2). Cet observateur ayant cru
remarquer que la verveine agissait moins sur l'accès que sur la périodicité,

en recommande l'administration dans l'intervalle des paroxysmes.)
A l'exlérieur, on a employé celte plante dans la pleurodynie, les rhuma-

tismes, les douleurs nerveuses, etc. On en fait surtout usage contre la céphalal-
gie et la pleurodynie. Forestus, Plater, Dehaen, Yicat, et beaucoup d'autres

médecins l'appliquaient sur la tête dans les céphalalgies rebelles. Itard (3)

s'est servi, dans la névralgie de l'oreille, d'un cataplasme préparé avec les

tiges de verveine écrasées, cuites dans du lait, et liées au moyen de la farine

de graine de lin. Dubois, de Tournai (4), s'est bien trouvé, dans quatre cas

de douleurs rhumatismales ou névralgiques de la tète, de cataplasmes pré-
parés avec les feuilles de verveine cuites dans du vinaigre et écrasées. L'ex-

citation causée par le véhicule n'a-t-clle pas été aussi pour quelque chose
dans les résultats obtenus? Quoi qu'il en soit, on peut essayer ce topique,

puisqu'il a procuré du soulagement. Dans nos villages, on y a la plus grande
confiance contre les points pleurétiques. Le suc rougeâtre de la plante, qui
teint le linge, est pris pour du sang attiré par la force du médicament, et

considéré comme la preuve du succès. <( On trouve chez les apothicaires, dit

Lieulaud (5), une eau distillée de verveine, que l'on vante beaucoup pour la

guérison des fluxions, des inflammations et des ulcères de l'œil, mais qui

paraît avoir perdu aujourd'hui de sa réputation. »

Verveine a trois feuilles. — Aloyse citronée ou citronei.le. — Verveine
ODORANTE. {Vei'hcva t7'iphylla. Lhérit. ; oloijsia citriodora. Ortega; zapamia
ciniodora, Lam.) — Joli arbuste, originaire du Chili, naturalisé en Italie où
il vient en pleine terre, cultivé en France.

(1) Journal de la secliun de médecine pratique de Monlpellier, liéci'mbrc I8/i7.

(2) Giurnale medico di Roma, octobre 1805, cité par le Biillelin de thérapeutique, 15 dc-

cembre 18GG.

(3) Roche et Sanson, Pathologie Diédico-cliirur'jicale, d' édit., t. II, p. 1S6.

(Il) Ouvraije cité, p. /il2.

(5) Matière médicale, t. II, p. 191.
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Description. — Racine, rameuse, ligneuse. — Tige de i métré 1/2 à 2 mètres de
haut, droite, rameuse, rameaux diffus, verticillés, ternes ou quaiernés, étalés, rudes;

jeunes tiges hexagones.'— Feuilles ordinairement ternéçs, lancéolées, poinlnes, rudes,

glahres, entières ou légèrement dentées, nerveuses, d'un vert gai en dessus, plus pâles

à leur face inférieui'e. — Fleurs petites, nombreuses, d'un violet tendre, disposées en
panicules terminales par de petites grappes opposées trois à trois ou axillaires. — Co-
rolle à cinq lol)es courts, obtus et égaux (juillet-août). — Calice à quatre divisions ou-
vertes et arrondies.

Parties usitées* — Feuilles et sommités.

Culture, récolte. — On cultive Faloyse en pleine terre, avec la précaution de
Tabiiter des vents du nord et de la couvrir pendant les gelées. On la multiplie de se-

mences, de drageons et de boutures, il lui faut une bonne terre et de fréquents arrose-

ments en été. On la récolle pendant toute la belle saison, mais de préférence au mo-
ment de la floraison.

Propriétés pliysicfiies et cliiiiiiqiies; usac^es écoiiomiriiies.
— Toute la plante est douée d'une odeur pénétrante, diffusible, analogue à celle de
citron, et qui se développe surtout par le froissement. Sa saveur est amère, un peu pi-

quante et aromatique. Elle n'a point encore été analysée. — Ruffo (1) a proposé ses

feuilles en guise de Ihé, pour préparer le punch, comme aromate pour les crèmes, etc.

La verveine citronelle est excitante, stomachique, antispasmodique. Elle

convient dans les flatuosités, l'indigestion, la dyspepsie, la gastralgie, les

névroses, etc. Elle agit à la manière delà menthe, de la mélisse, des teuilles

d'oranger, des fleurs de tilleul, etc. On l'administre en infusion théiforme
(o à 10 gr. pour 500 gr. d'eau). Cette infusion est très-agréable; sucrée et

blanchie avec du lait, elle peut remplacer le thé. Elle excite légèrement
l'estomac et favorise les fonctions de la peau.

VIGNE. Vitis vinifera. L.

Vitis vinifera. C. Bauh. — Vitis apyrena seii Corinihiaca. J. Bauh.

Ampelidées. Fam. nat. — Pentandrie monogynie. L.

La vigne cultivée, originaire de l'Asie, mais acclimatée depuis plus de
vingt siècles dans toutes les contrées chaudes ou tempérées de l'Europe,
est connue de tout le monde. Les Phéniciens en introduisirent la culture
dans les îles de l'Archipel, dans la Grèce, dans la Sicile, et successivement
en Italie et dans le territoire de Marseille, d'où elle se répandit peu à peu
dans toutes les Gaules. Elle a produit des variétés innombrables. Cosc en
avait réuni, dit-on, plus de quatorze cents dans les pépinières du Luxem-
bourg.

Parties usitées. — Les feuilles, la sève, le bois, les fruits.

Récolte. — Les feuilles de vigne se cueillent pendant toute la belle saison et

n'exigent lien de particulier pour leur dessiccation. Les raisins que Ton veut conserver
doivent être cueillis un peu avant leur complète maturité par un temps sec et chaud,
mis sur la paille dans des greniers, ou mieux suspendus à des ficelles, après les avoir

divisés en gi-appes de moyenne grosseur, pas trop serr(''es, en ayant soin de les aérer

dans les temps doux. On les conserve parfois jusqu'à Pâques, et même au delà dans les

bonnes années. Dans les ménages, on se sei't souvent de sacs de papier ou de ci-in pour
conserver aux grappes toute la fraîcheur du raisin fraîchement cueilli, pour les desserts

de l'hiver. La récolle des raisins destinés à la cave est du ressort de l'agriculture.

Propriétés pliysiffues et cliiiuic|ues; usages économiques.— Les Feuilles de vigne ont une saveur astringente. Elles contiennent du tannin. Les
vrilles sont acidulés. La Séve, qui coule abondamment des l'ameaux taillés en avi'il et

mai, est aqueuse, transpai-ente, inodore et insipide. Suivant Deyeux, elle contient une
matière végéto-animale, qui est dissoute pai' de l'acide acétique, et de facétale de chaux.

(1) Mérat et Dclous, Diciionnaire de matière médicale et de thérapeutique^ t. VI, p. 860.
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Kilo se putréfie facilcnicnl au ronlacl de l'air. — Le Bois (sarniont) donne par sa com-
bustion dos cendres t^^s-al('aIinos. Ces roiidros sont omploy<''os on niédocino romnic

colles do gonôl, do t,'onovrior, olc. — Lo Niuir ou I'.aisin (h(v/) avant sa maturitc- poilo

le nom de Vkiui's {owpliacium); sa saveur est alors l'orleinenl aride, et aslriiigonle. Sou

suc sert irassaisoimoiuenl ciilinairo, et remplace i)oiu- certains mets hî citron el li- vinaigre.

On on pri'pare aussi un sirop ral'raicliissanl. .\ sa maliuite, je raisin contient une pul|)e

dolicieusemenl succulente, douce, sucr<'e, (('gèrenx'nt acidulé, ipiehpicl'oi.s môme accompa-

gnée d'un arôme tiès-suavc; il contioid (1) beaucoup d'eau, du mucilage, du sucro, do la

gelée, de ralhumine, du gluten, du lamun, du hiiarlrate de potasse, du lartrale de

chaux, du pliospliale do magnésie, du chloi-uredo sodium, du sodimn, du suH'alo de po-

tasse, et dos acides lartri(pio, cilri(pio t\ malique. — Le suc extrait des raisins mûrs ou

MouT est très-sucré et nulritif. On obtient par Tévaporalion du moût \mo sorte de con-

lilure qui porte le nom de raisiné; elle est saine, précieuse pour riiabitani dos cam-
pagnes, pour la classe ouvrioi'o dos villes. Dans les campagnes, lorsqu'on a peu de moût
deraisin, on augmente la masse du raisiné on y ajoutant des poires à ciiair lormo, telles

que lo mossire-jean, le martiu-sec, lo bon cbrélieu d'hiver, le rousselol, le catillac, le

coing, que Ton coupe par li-anchos. On y met quelquefois aussi dos quartiers de

pomnios, do carottes, do potiron, de melon, de belloraves. Les pots do raisiné i-emplis,

on les mot dans lo lour après la cuisson du pain, deux ou trois fois de suite. Il se lornie

une croûte à la surface du pot, ce qui conserve parfaitement cotte conliture. Lorsqu'il

est bien préfiaré, lo raisiné est doux et moelleux, ini peu grenu et nu pou acide. — l'en-

dant lo blocus conlinental, le sucre do canne étant à un prix très-élevé, le sirop de raisin,

obtenu par évaporation du suc, servait de matière sucrante.

On sèche le raisin à l'aide du calori(pie. pour le conserver. On prépare pour l'usage

médical les ciîos raisins secs ou c.kos iî.msins dk caissk [passulœ sea une majores),

que l'on distinguo ensuite en r.mslxs oe S.Mvr.NE ou de 1)a.\i.\s quand ils sont gros

comme de petites piuncs, allongés, ridés, d'un jainio-brunàtre ; on R.visns de I'rance,

de AiARSKiiJ.E ou d'IvspAGAE lorsqu'ils sont plus petits et bi'uuâtres. Los raisins de

CouiMiiE (passulœ sive mœ.' minores) sont gros comme dos lentilles, noirs, très-ridés,

sans pépins api)arents.

Les semences de raisins (pépins) donnent 10 b. 11 pour 100 d'une huile bonne pour

l'usage alimentaire et pour l'éclairage ('2).

Le Vin est lo produit de la fermentation alcoolique des principes du suc ou moût de

raisin. Soutiré dans des tonneaux, le vin fermente encore pendant plusieurs mois. A
mesure qu'il s'alcoolise, il laisse précipiter son tartre et se purifie complètement, ce qui

donne lieu ;\ un dépôt qu'on appelle lie. Cette dernière est un mélange des sels de vin,

de ferment, de matière colorante et de débris atténués du fruit. On s'en sert en méde-
cine sous foi-nie de bains, île fomentations, etc. On en l'ait aussi usage dans la chapel-

lerie. Lorsque le vin est bien dé[)0uillé de sa lie, on le colle au moyeu du blanc d'œuf,

de la colle de poisson ou de la gélatine dissoute. L'une ou l'autre de ces substances,

coagulée par l'alcool ou le taïuiin, entraîne, en se précipitant, toutes les matières en sus-

pension dans le vin. Telle est la préparation des vins ordinaires rouges ou blancs, lis

sont rouges lorsqu'on emploie du raisin noir avec l'enveloppe des fruits, et d'un blanc

plus ou moins jaune lorsqu'on oni[)loie du raisin blanc ou même du raisin noir, pourvu

qu'on ne laisse |)as le moût fermenter sur l'enveloppe de celui-ci. L'odeur et la saveur de

ces vins varient beaucoup el ne sont pas en rapport avec la quantité d'alcool qu'ils con-

tiennent. Le vin de lîourgogne, par exemple, n'est guère plus spiritueux que celui de

Surènes ; cependant il est d'iuie qualité bien supérieure. En général, les vins des pays

chauds ont plus de bouquet; ceux des pays froids sont âpres el souvent même très-

acides.

Les vins sucrés ou de liqueur se pré[)arent dans les pays chauds, en Espagne, en

Italie, el même dans le midi de la France. Pour les obtenir, on arrête la fermentation

du raisin écrasé. Dans quekpies contrées, pour augmenter encore la quantité propor-

tionnelle du sucre dans le raisin, on tord la grappe et on la laisse quelque temps en cet

état sur le cep, afin que le soleil concentre la pulpe intérieure en la piivant d'une

grande partie do l'eau qu'elle coulioiit. Dans d'autres pays, on fait subir au moût uir

connnencemont d'évaporation sur le feu (vin cuit) ; mais ce moyen n'est pas aussi avan-

tageux.

Les Vins blaxcs mousseux ou de Ciiampacne s'obtiennent en metlanl dans des bou-

(1) Tlioruson, Botanique du droguiste, p. 3G0.

(2) Journal de chimie médicale, 1827, t. 111, p. GG.



Vin de Sauterne 13.08
— de Champagne 12.69
— de Grave 12.30
— — mousseux 11 . 60
— de Frontignan 11.76
— de Côte-Rôtie 11.^5
— de riicrmitage rouge 1 1 .38— du Rhin. 11.11
— de Bordeaux rouge 1 1 . 00— de Toliay 9.08
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teilles, que Ton a soin de bien ficeler, le nioùt de raisin qui a déjà s\An un commence-
ment (le fermentation, I/acide carbonique s'y accumule en raison de la pression qu'il

subit. Aujourd luii on champagnise les vins blancs de Bourgogne commme ceux des

coteaux d'Aï et de Sillery en Champagne. Presque toujours on met dans ces vins un peu
de sucre candi pom- augmenter leur richesse en acide carbonique et en alcool.

Tous les vins donnent à l'analyse chimique à peu près les mêmes produits, savoir :

beaucoup d'eau, de l'alcool, un peu de sucre indécomposé, de mucilage, de tannin,

d'acide malique et acétique, de tailiale acide de potasse, de taitrate et de malate de
chaux, de sulfate de potasse, de chlorure de calcium, une matière colorante jaune, et

dans les vins rouges une malière colorante bleue; enfin un principe huileux Irès-fugace

qu'on nomme bouquet du vin, que Liebig el l'elouze sont parvenus à isoler, el auquel
ils ont donné le nom A'élher œnanthique. Celle huile, qui est toujours en faillie propor-

tion, paraît se foimer pendant la fermenlalion et le travail qui suit. Fauré suppose qu'il

provient de la pellicule du raisin complètement mûr.
Fauré a trouvé du tartrate de fer dans les vins de la Gironde.

C'est à la présence de l'alcool que les vins doivent principalement leurs propriolés sti-

mulantes, difTusibles et enivrantes. Ceux qui en contiennent plus de 11 pour 100 se

nomment vins généreux. Le tableau suivant indique les proportions d'alcool contenues
dans les principales espèces de vin.

QUANTITÉ d'alcool PUR CONTENUE DANS 100 PARTIES DE VIN EN VOLUME.

Vin de Lissa 25.12
— de Marsala 25.09
— de Madère 20 . Z|8

— de Collioure 21 . 62
— de Constance blanc 18.17
— de Roussillon 16.67— de rilermiiage blanc 16.03
— de Malaga 15 .87

— de Bordeaux blanc 3 5.00
— de Lunel U . 27
— de Bourgogne 13.40

Des auteurs ont dressé des tableaux analogues où les proportions varient sur celles-ci

de 1 ù 2 volumes, quelquefois en moins et très souvent en plus. (Dorvaull.)

[La détermination de la proportion d'alcool dans les vins se fait par distillation dans

le petit appareil de Salleron. On prend un volume de vin, soit 1 décilitre; on le distille

pour obtenir 1/2 décilitre. On ajoute à l'alcool obtenu quantité suffisante d'eau distillée

pour compléter 1 décilitre. On plonge dans le liquide un alcoomètre centésimal et un
thermomètre : le premier marque le degré alcoométrique, le second la température qui

sert à faire la correction.

La proportion d'alcool est extrêmement variable dans les vins, nous l'avons vu ; tou-

tefois celui-ci ne doit pas dépasser 7 à 8 pour 100 pour le vin de consommation pari-

sienne ordinaire; il faut de plus qu'un bon vin naturel laisse, par l'évaporalion, un ré-

sidu sec de 1.90 à 2.2 pour 100; au-dessous de ces cliilTres, il est probable que le vin

serait additionné d'eau; et au-dessus, il pourrait être mêlé à du cidre ou du poiré, qui

laissent jusqu'à 30 et 35 de résidu sec pour 1000.]

Crème de tartre ou Tartrate acidulé de potasse. — Le tartre ou tartrate de

potasse ronlenu dans le vin se dépose, avec le temps, au fond des tonneaux, mêlé avec

un peu de tartrate de chaux et une matière à laquelle chaque espèce de vin doit la cou-

leur qui lui est particulière. Il y a trois sortes de tartre : 1" le tartre rouge; 2° le tartre

blanc, que les vins déposent, et qui ne diffère du précédent que par sa couleur ;
3" le

tartre purifié ou crème de tartre, qu'on obtient en faisant dissoudre et cristalliser le

tartre ordinaire; il est sous la forme d'aiguilles assez dures sous la dent, d'une saveur

aigrelette, agréable, inodore, inaltérable à l'air, insoluble dans l'alcool; il se dissout

dans 15 parties d'eau bouillante et dans 60 d'eau froide; mais on peut le rendre beau-

coup plus soluble, au point de n'exiger pour se dissoudre que son poids d'eau froide et

la moitié seulement de ce liiiuide bouillant, en le faisant bouillir avec une certaine

quantité d'acide borique ou de borax (crème de tartre, /i; acide borique, 1; eau, 2^).

Cette préparation porle le nom de crème de tartre soluble (tartre borate, tarlro-borate

de potasse ou tartrate borico-potassique). La dissolution aqueuse se décompose rapide-

ment au contact de l'air.

Substances incompatibles. — Les sels de chaux, de plomb, les acides forts.

Vins médicinaux ou oenolés. — Préparations pharmaceutiques dont le vin est l'ex-

cipient. Les vins médicinaux sont faits tantôt avec les vins rouges, tantôt avec les vins
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blancs, siiivaiil la naliiro dos piincipos h extraire cl («•lie dos indications à roniplii'. Ces
vins doivent (^Iro de promiôro (iiialilt\ sans être trop vioiix, car ils tondiaionl li la dé-
composition. Los vins alc(toli(jnos, comme roii\ de Ma(U'io, do .Mala;i,'a, do Xérès (les

seuls employés (^n Anj^lolorro, dans co cas), eto., fonrnissonl dos produits de plus longue
durée (|uo ceux do l-rauco. Ou ajoute de l'alcool ii ces dcrniois loisipi^ui ne peut pas se

procurer les premiers.

Les substances qui entrent dans la comi)osilion des viufî médicinaux doivent être

sèciies, excopté les plantes dont les proprii-los so perdent par «la dessiccation, telles que
le cresson, lo cochléaria, etc.; mais alors il faut ajoute i- un peu d'alrool au vin. La pré-
paration consiste, eu général, dans la macéralion plus ou moins prolongée, puis dans la

fdtration et la conservation j^ la cave, dans des bouteilles bien bouchées. Un vin médi-
cinal, si bien i)roparo qu'il soit, tend toujours à se décomposeï-; il ne se conserve pas
plus d'un an, mémo dans des vases bien clos et dans une cave bien fraîclie. 11 se dé-
compose d'autant plus l'acilement qu'il est plus composé. Toute bouteille entamée se

corrompt avec une promptitude extrême, co qui oblige à la mettre dans des vasos gra-
duellement plus pelils, chose d'une diiïicile et minutieuse exécution. Je me contente,

lorsque le vin médicinal est l'ail, de le paitagér en deux den)i-litres et de l'employer le

plus lot possible. — Le procédé de Parmeutier, qui consiste à mettre dans le vin la

teinture alcoolique des substances, donne un jiroduit moins susceptible de s'altérer;

mais il ne contient pas les mémos principes que celui qui est préparé par le vin, puis-
qu'il est privé de ceux que l'eau de celui-ci peut letirei". Le piocodé adopté par le

Codex réunit tous les avantages; il consiste à mouiller préalablement les substances
avec une suffisante quantité d'alcool, à ajouter le vin, et h prolonger conveDablement la

macération.

(lîeral a proposé de donner le nom d'œnolatures aux préparations dont nous venons
de parler, où les substances macérées ne cèdent au vin que les parties extractives, tan-

dis qu'il réserve celui d'œnolé au médicament que l'on obtient en dissolvant directe-

ment et en totalité dans le vin un sel ou l'un des principes immédiats des végétaux.)

Alcool. — L'alcool (C*H'^0'-) est un liquide blanc qu'on obtient par la fermentation

de toute substance végétale sucrée (carottes, fruits sucrés, sucre, etc.) ou susceptible de
se transformer en glucose. Presque tout l'alcool du coumierce est tiré du vin, de la bet-

terave ou de la fécule de pomme de terre. L'alcool résultant de la distillation du vin, où
il se trouve tout formé, est le seul admis par le Codex français, et celui qu'on doit pré-
férer pour l'usage médical.

L'alcool est, ainsi que l'indique Sxi formule, composé d'oxygène, d'hydrogène et de
carbone; et cela, en des proportions telles que ses éléments fieuvent être représentés

par des volmnes égaux de vapeur d'eau et d'hydrogène cai'boné. Il dissout le phosphore,
le soufre, l'iode, les résines, les huiles volatiles, la presque totalité des acides, le tan-

nin, les alcalis végétaux, le sucre de raisin : il dissout aussi les corps gras, mais en
petites proportions, surtout à la température ordinaire; il ne dissout ni la gomme, ni

l'amidon, ni l'albumine végétale. La quantité d'eau qui est mêlée à l'alcool influe d'ail-

leurs sur ses propriétés dissolvantes; ainsi, quand il n'est pas concentré, il dissout le

sucre de canne, les matières extractives et les gommes-résines.

(La moindre quantité d'alcool peut être révélée dans un liquide par une solution de
bichromate de potasse (réactif de Masing) (1). Anstie a montré que '/^oo de grain d'al-

cool colorait en vert émeraude i cenlimèiie cube de ce réactif.) (2)

(On distingue dans le commerce, à proprement parler, trois sortes d'alcool :

1° Les li(pieurs qui lenforment de 50 à 55 pour 100 d'alcool eu volume constituent
l'eau-de-vie. Elles marquent de 16 à 22 degrés h l'alcoomètre de Cartier, et 50 à 55 à

celui de Gay-Lussac.
2° Celles qui s'élèvent à un plus haut cbiffre s'appellent dos esprits ; il est nécessaire

de les couper pour les boire. Celui qui nous vient de Monlpollier a l'oçu le nom de
trois-six ; c'est le point de départ de la fabrication des eaux-de-vie usuelles; ce nom de
truissix indicpie que, pour obtenir celle eau-de-vie, il faut mélanger 3 volumes d'eau à

3 volumes d'esprit, pour arriver à mai-quer 19° à l'ahoomèlre Cartier.)

Si l'on veut purifier l'esprit de .Montpellier, on le met dans le bain-marie d'un alambic,
et on le distille. Il porte alors le nom tïcspril de vin ou d'alcool reclifié, et marque
90° centésimaux. C'est un liquide blanc et diaphane comme de l'eau, mais plus fluide

et moins pesant que cette dernière, s'évaporant très-facilement à l'air libre, s'enflam-

(\) De mulalionibiis spiritus vini in corpus iiiijesli. Scrips. R. Masing, Dorpati, 185:1.

(2) Stimulants and narcotics; by Fr. S. Anstie. London, 18oi.
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manl h l'approche d'une lumière et brûlant avec une flaninic bleuâtre, sans fumée et

sans laisser de résidu. Il est d'une odeur vive et aromatique, d'une saveur acre et brû-
lante. Il entre en ébullition à 70° centésimaux. Mais quand il contient de l'eau, le

terme de son ébullition est letardé à proportion de la quantité de cette dernière.

(3° L'alcool absolu, entièrement privé d'eau, ou anhydre.)

Pour se procurer de l'alcool très-concentré, on le distille avec des corps qui, pour
être propres à cet usage, doivent réunir à la condition d'une affinité assez grande i)our

Teau celle de ne pouvoir faire éprouver d'altération à l'alcool. Ainsi, on obtient de
l'alcool à 95° centésimaux en redistillant l'alcool rectifié sur de l'acétate de potasse,

dans les proportions de à du pi-emier sur 1 du second ; de l'alcool absolu ou anhydre à
100" centésimaux, en distillant l'alcool à 95" centésimaux sur de la chaux.

L'alcool rectifié par simple distillation suffit aux besoins de la pharmacie. Il est le seul

dont on puisse se servir avec avantage pour la préparation des liqueurs suaves. Qu^^nd

on prescrit l'alcool ou qu'on veut se procurer des dissolutions alcooliques, il faut s'as-

surer du degré de pureté et de concentration, soit avec un alcoomètre, soit par tout

autre procédé connu, ou l)ien enfin en le goûtant.

Alcoolats. — Les alcoolats, esprits, baumes, gouttes, essences, eaux spiritueuses,

sont des préparations résultant de la distillation de l'alcool sur une (alcoolats simples)

ou plusieurs (alcoolats composés) substances médicamenteuses. Ils contiennent tous les

principes qui peuvent se volatiliser en même temps que l'alcool. L'essence est le prin-

cipe immédiat qui y domine. Les alcoolats diffèrent des teintures, non-seulement par

leur mode de préparation, mais encore parce qu'ils ne contiennent que les principes

volatils des substances enrployées, et principalement leur huile volatile, tandis que les

leintui"es contiennent en outre les principes fixes solubles dans l'alcool. Il faut, pour les

alcoolats, que les substances soient convenablement divisées, puis macérées avant la

distillation dans l'alcool, et distillées au bain-marie.

(On emploie l'alcool à 80' centésimaux pour les alcoolats simples; quelquefois on se

sert de celui à 60" pour les alcoolats faibles, comme le vulnéraire, ou h 90" pour un
plus fort, l'eau de Cologne, par exemple.)

On peut faire les alcoolats au moyen d'une simple solution des huiles volatiles dans
l'alcool ; mais ils ne valent pas ceux que l'on obtient avec la plante elle-même. — Les

alcoolats se conservent bien et gagnent même, avec le temps, sous le rapport de l'a-

rôme. — Beaucoup d'alcoolats peuvent être tiansforrnés en liqueurs de table par une
addition de sucre. Les alcoolats médicamenteux, si l'on en excei^te celui de mélisse, sont

plus souvent employés à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Alcoolatures. — L'alcool chargé par macération des principes solubles des plantes

dans leur état frais constitue l'alcoolature, ou feinture avec les plantes fraîches du
Codex. Hahnemann les avait mises en usage lorsque Béral les introduisit dans la phar-

macie allopathique. Les teintures mères des homœopathes ne sont, en effet, autre chose

que des alcoolatures. — Il y a deux moyens généraux de les préparer : l'un consiste à

extraire le suc des plantes, à le mêler sans le clarifier à l'alcool à 89° centésimaux, et à

filtrer après quelques jours pour séparer les matières insolubles. L'autre consiste à faire

agir l'alcool sur la plante elle-même contuse. Cette méthode est généralement préférée

parce qu'elle donne des produits toujours plus semblables et qui représentent mieux
la substance employée.

Les alcoolatures sont simples et préparées avec des plantes actives ou celles qui

perdent en partie ou en totalité leurs propriétés par la dessiccation. Les proportions et la

préparation sont les suivantes : parties égales de plantes fraîches et d'alcool ; après

quinze jours de macéiation, passer avec expression et filtrer. Bien que les alcoolatures

soient peu altérables, il est bon cependant de les soustraire h l'action de la lumière.

Les alcoolatures jusqu'ici usitées sont celles de :

Aconit (feuilles). Colcliique (bulbes). Morellc.
— (racines). Cresson de Para. Nicotiane.

Belladone. Digitale. Rhus radicans.

Bryone. Jusquiame. Seigle ergoté.

Ciguë. Laitue vireuse. Stramoine.

Alcoolés. — Teintures alcooliques médicÏJiales. — Les teintures alcooliques sont

des dissolutions de diverses substances dans l'alcool. Ces substances doivent être sèches,

pulvérisées ou concassées, et en quantité suffisante pour saturer autant que possible

l'alcool. Les teintures sont simples ou composées, suivant qu'elles contiennent un ou

plusieurs médicaments. Dans ce dernier cas, on doit mettre en contact avec l'alcool,

d'abord les substances les plus dures, ensuite celles qui se dissolvent facilement. La



vir.M:. 1103

l'oice do Falcool varie suivaiU la nature des substances à dissoiulre. On doit employer
Talcool le plus pur possible, et le laiiieuer ensuite, |»ar l'addition de l'eau distillée

simple, au degré W plus convcuable pour eliaquc leiiilurc. Loisqu(î l'alcool doit agir sur
des niatiéi'es insolubles dans l'eau, il a besoin d'être plus concentré; si, au contiaire, on
désire le charger de principes solubles en niénie temps tians l'eau et l'alcool, ou solubles
dans l'eau et insolubles dans l'alcool rectilié, il Tant se sei'vir d'alcool plus ou moins
étendu, be Codex a réduit h trois les degrés de l'alcool destiné aux teintuies médici-
nales : l'alcool à 00" centésimaux; l'alcool à SO" centésimaux ; l'alcool à 00" centésimaux.

Le prcnn'er est pour les matières (pii sont plidcM de nature exlraclive ; le deuxième,
pour les substances plus i-iclies en principes résineux et en liuile volatile; le troisième
est réservé pour les résines j)ures et les sidistanccs chargées de matières grasses peu so-
luliles. — Le plus grand nond)rc de substances nécessitent 5 parties d'alcool pour être
épuisées. Les teiidures se préparent pai- sini|)le solution, lors(pie les matièies (pie l'on

' emploie sont solubles entièrement dans l'alcool : tels sont le camphre, l'iode, les téré-
benthines, etc. L'opération se l'ait dans un matias de veire, et l'on opère pai- macéra-
tion ou par digestion. La chaleur dissout plus ])roniptenienl les coips; la macéi-ation
économise les frais de cbauffage, mais elle exige plus de temps. A chaud, on bouche le

vase avec un parchemin percé de trous d'é|)ingle ; à l'roid, on ferme exactement pour
empêcher une dépeidition d'alcool, a|)rès avoir sim[)lemer.t trituré la matière avec l'alcool

dans un mortier, ou mis le tout dans un flacon en l'agitant.

Les teintures sont des médicaments précieux, et qui se conservent tiès-longlemps.
L'alcool agit, non-seulement comme dissolvant et comme conservateur, mais aussi en
ajoutant ses i)i'oi)iiélés à celles de la subslance médicamenteuse. On ne devrait donc, en
général, admettre pour ces jnépaiations (pie des médicaments dont le mode d'action est

analogue à celui de l'alcool, tels que roi)ium, les substances aromatiques, l'ammo-
niaque, etc. Les substances très-actives font exception h cette règle, à cause du peu
d'action de l'alcool à petite dose, comparée à celle du médicament : telle est la teinture
de digitale, plante sédative opposée à l'alcool, qui est stimulant.

Vinaigre ou acide acétique impur. — Le vinaigre est le résultat de la feimen-
lation acide des li(pieurs alcooliques, telles que le vin, le cidre, la bière, etc. Le vi-

naigre de vin est le seul qui soit employé en pharmacie. Le vinaigre blanc est préféré au
rouge. Ce dernier ])eut se décolorer par le charbon animal. Le lait écrémé peut aussi

le décolorer en partie. Le vinaigre de vin a la même composition que le vin; mais
l'alcool y est remplacé par l'acide acétique. Il doit avoir une odeur agréable, une saveur
acide et pifpianle, être limpide, l-'rottc sur la main, il ne laisse pas de mauvaise odeur.
(Il est constitué par un mélange d'eau, d'acide acétique, de surtarlrate et sulfate de po-
tasse, d'acide inalique, de tartrate de chaux et d'une matière colorante.) Il doit ren-
fermer environ 2 gr. 1/2 de tartre par litre, se troubler peu par le nitiale de baryte,

l'oxalate d'ammoniaque et le nitrate d'argent.

Le vinaigre est souvent falsifié par l'eau, par des acides étrangers ou des matières

acres, ou par des vinaigres de qualité inférieure.

Vinaigres médicinaux. — Le vinaigre peut dissoudre à peu près les mêmes prin-

cipes que le vin, mais il a la propriété d'en modifier quelques-uns. Il corrige, dit-on,

l'àcreté de la .scille et du colchique; il diminue l'action vireuse de l'opium. Il s'empare

plus facilement des alcaloïdes, quand il est en contact avec les plantes qui en contiennent.

Les vinaigres médicinaux, comme les vins, se ])réparent par macération et de la même
manière, c'est-cà-dire que les sul)stances doivent être sèches et convenabl(mient divisées.

Ils sont simples ou composés. Les premiers ne se font qu'avec une seule substance,

comme le vinaigre framboise, le vinaigre scillitique, le vinaigre colchique, etc., lesquels

servent â composer le sirop de vinaigre framboise, l'oxymel scillitique, l'oxymel col-

chique. Les vinaigres composés sont ceux dans lesquels il entre plusieurs substances,

comme le vinaigre antiseptique ou sel des Qualre-Voleurs. On doit choisir, pour la pré-

paration des vinaigres médicinaux, un vinaigre fort, très-odorant et le plus déllegmé

possible.

Ceitains vinaigres médicinaux se préparent par distillation. Ces derniers portent les

noms de vinaigres distillés, iVoxéolals ou d'acélolals. Ils ne contiennent que les prin-

cipes volatils des substances.

Dans les préparations iiharmaceutiques on se sert ordinairement du vinaigre distillé.

Acide acétique concentré ou vinaigre radical (C'H'O'). — Il se rencontre tout

formé dans le règne organique, surtout dans un grand nombre de fruits, dans la sève, etc.,

dont on peut l'obtenir par la distillation. On le tire ordinairement du vinaigre et de
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Tacélale de cuivre neulre, à l'aide de la dislillalion. Il est d'une odeur forte et piquante,

d'une saveur acre et brûlante, soluble dans l'eau, solidifiable sous forme cristalline. Il

dissout les résines, Talbuniinc, la fibrine.

Substances incompalibks. — Le tartrate de potasse, de soude el d'ammoniaque, les

alcalis, les oxydes métalliques.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A i.'iNTÉniEUR. — Décoction des feuilles de
vigne, 30 à 60 gr. par kilogramme d'eau.

Suc de feuilles de vigne, 60 à 100 gr.

Poudre de feuilles de vigne, ^ à 5 gr. dans un
véhicule approprié, en pilules, etc.

Extrait de vigne (se prépare" en évaporant le

suc exprimé des jeunes bourgeons de la vi-

gne, reprenant l'extrait par l'alcool et fai-

sant évaporer de nouveau), 1 à /( gr.

(Raisins, en nature, de 1/2 à k kilogr. par jour.

A L'EXTÉr.iEur.. — Moût de raisin, comme dé-

tersif, bains de marc.

Pommade an raisin : suc de raisin ajouté à

la pommade rosat) (1).

VIN. — A l'intérielr. — A doses différentes,

suivant l'espèce de vin et les indications

curatives ou hygiéniques.

A L'EXTÉniEi'R. — En fomentations, lotions,

bains, injeciions, etc.

(Lie do vin, dans un bain général ou local; en

applications résolutives et toniques.)

CRÈME DE TARTRE ou TARTRATE ACI-
DULE DE POTASSE. — A l'intérieur. —
8 à 15 gr. dans 500 gr. d'eau édulcorée,

comme tempérant, par tasses; 4 à 15 gr.

en électuairc, ou 30 gr. (soluble) clans 180 à

250 gp. d'eau comme purgatif.

Limonade purgative : crème de tartre solu-

ble, ù5 gr.; zestes de citron, une pincée;

eau bouillante, 2 kilogr.; à prendre par

verres de demi-hcin-e en demi -heure ou

d'heure en heure.

ALCOOL. — A l'intérieur. — Etendu en

boisson, ^ à 60 gr. par kilogramme d'eau.

(En potion (Behier), 80 à 120 gr. d"eau-dc-

vie ordinaire, dans 120 gr. environ d'eau

édulcorée; une cuillei-ée à polage toutes les

deux heures. On peut quelquefois élever la

dose jusqu'à 200 et même 300 gr.

Mixture alcoolique : eau-de-vie, 96 gr.; eau

de cannelle, 96
;
jaunes d'œuf n° 2 ; sucre,

15 gr.; teinture de cannelle, 80 centigr.;

doses, de 10 à 50 gr., comme léger exci-

tant.

Liqueur contre les vomissements : alcool à

85 degrés, 90 gr.; eau distillée de laurier-

ceiise, 8 gr.; eau pure, 120 gr. ; sucre, 60

gr., par demi et par verres à liqueur.)

A l'extérieur. — Concentré, 15 à 60 gr.

comme irritant et rubéfiant en frictions. —
Etendu d'eau (1 sur 30 d'eau), 30 à 100 gr.

en lotions, fomentations, bains, comme to-

nique, astringent et réfrigérant.

MNAIGRE (acide acétique impur ou dilué).

— A l'intérieur. — 15 à 60 gr. par kilo-

gramme d'eau.

Sirop (8 sur 15 de sirop), 30 à 60 gr., en po-

tion.

Oxymel (1 sur 3 de miel), 15 à 50 gr., en po-

tion.

A l'extérieur. — 30 à 100 gr. pour 200 gr.

d'eau et de miel pour lavement, — de ^ à

10 gr. par 100 gr. d'eau et de miel pour
gargarisme. — Q. S. en vapeurs, lotions,

fomentations.

VINAIGRE RADICAL (acide acétique con-

centré). — A l'intérieur. — 1 gr. par ki-

logramme de véhicule, comme antiphlogis-

tique.

A l'extérieur. — Comme rubéfiant et vési-

cant. On en humecte la surface gommée
d'un morceau de tufl'etas d'Angleterre, de
papier brouillard ou d'ouate, et on l'appli-

que sur la peau.

(Le vinaigre est la base des vinaigres mé-
dicinaux dont le Codex donne la formule.

Nous citerons les vinaigres anglais, antisep-

tique, aromatique, cami)hré, de colciiique,

framboise, des Quatre-Voleurs, rosat, scilli-

tique, de sureau, etc.)

Les Feuilles de vigne sont astringentes. On les a employées dans la dysen-

terie, la diarrhée chronique, les hémorrhagies passives. Flamant (2), mé-
decin peu connu, recommande contre les perles utérines la feuille de vigne

blanche séchée à l'ombre, pulvérisée et administrée à la dose de 2 à 4 gr.

dans un demi-verre de vin rouge. G. C. Fenugiio, de Turin (3), rapporte

trois cas de ménorrhagie dans lesquels l'usage des feuilles de vigne de raisin

muscat noir, séchécs à l'ombre et pulvérisées, à la dose de 4 gr. par jour, a

été couronné de succès. 11 cite aussi un cas d'hémorrhagie nasale chez un
jeune homme d'une constitution très-robuste, dont la vie était en danger
"pour avoir perdu une grande quantité de sang; il fut instantanément débar-

rassé de cet écoulement au moyen de la poudre de feuilles de vigne prise

en guise de tabac.

(1) Pierlot, m Bnllelin de IJiéropeiiliqiie^ t. LV, p. 544.

(2) Le Vérilut'le médecin. Paris, 1649, r. 245.

(3) Journal universel des sciences médicales^ octobre 1822, t. XXVIII.
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Feniiglio dit qu'il Ji vu réussir ce remède dans les cas d'excitation comme
dans ceux d'alonie. <( Il doit en ôtre ainsi, dit-il, puisque le tannin exerce
son action sur les tissus surexcités, comme sur (;cux qui sont «ilteinls de
laiblessc. » 1! ne laisse, suivant lui, aucun trouble dans les parties sur les-

quelles il •.\{i,\l; il les ])lon};e, au contraire, dans un calme que les malades
n'eussent janiais espéré. On ladHiinistre dans (\\i Ijouillon, dans du vin ou
dans de l'eau.

.l'ai employé deux l'ois la iioudrede l'euillesde vigne contri! l'iiémoiahaf^ie

utérine, avec débilité et anémie; elle m'a (complètement réussi, bien qu'elle

n't'ùl point aj;i avec la prom|)titu(lc sii^nalée pai' Fenuj^lio, qui l'a employée
dans un climat où toutes les plantes sont beaucou{) plus éneri^iques que
dans le Nord. Disons, toutefois, qu'il en est de ce moyen comme d(> tous les

aslrinj,Tnts, qu'on ne doit employer que lorsqu'il n'existe ni pléthore ni état

inllammatoire. Tous les praticiens savent qu'il est des héniorrhagies néces-
saires, et que l'on se garde bien d'ari'èler avant ([u'elles aient amené le sou-
lagement et l'atonie des organes.

L'extrait de vigne [cxtractum pmnpinorum vitis) est astringent et ])eut être

employé dans les mCnnes cas que la i)ou(lre et le suc des feuilles. Dans cer-
taines contrées, on le considère, en (julre, comme diurétique, iiervin et an-
tispasmodique; on s'en sert aussi contre les taches de rousseur.

13redel (1), indique les feuilles de vigne comme pouvant servira faire des
moxas tout aussi eflicaccs que ceux que l'on obtient avec le duvet extrait

de Vartcinisia chinoisis. On les prépare de cette manière : « A la fin de l'au-

tomne^ lorsque déj;\ les gelées ont provoqué la chute des feuilles des tiges

sarmenteuses, et qu'elles sont passablement dépouillées de l'humidité
qu'elles pouvaient encore contenir, on les prend et on les jette à plusieurs

reprises dans un four modérément chaufié. Lorsqu'elles sont bien dessé-

chées, on les pile dans un mortier en fonte, jusqu'à ce qu'elles forment une
masse mollette et bien cotonneuse. Pour conserver le duvet qui résulte de
cette simple opération, on les renferme dans des boites de carton ou de
bois, exposées dans un lieu sec et chaud. ,

Les vrilles de la vigne sont acidulés et un peu astringentes.

La SÉvE limpide qui découle au printemps des incisions faites aux ra-

meaux de la vigne, quoique vantée par les commères comme propre à

guérir les ophthalmies, les dartres, en l'employant en lotion, et comme
(liuréti({ue administrée ;\ l'intérieur, paraît tout à fait inerte.

La cendre de sarments est diurétique, et peut être employée comme celle

de genêt, de genévrier, d'écorce de fèves, etc. A l'extérieur elle est utile,

en lessive, dans tous les cas où les bains alcalins sont indiqués.

Les Raisins frais et mûrs ont une saveur délicieuse et sont nourrissants,

rafraîchissants, légèrement laxatifs; ils convieiment aux personnes d'une

constitution sèche et irritable, aux tempéraments sanguins ou bilieux, dans
les maladies inflammatoires, les fièvres bilieuses, les exanthèmes, les phleg-

masies chroniques des viscères, la phthisie, etc. Mangés abondamment, les

raisins ont guéri des engorgements des viscères abdominaux, des hydropisies,

des maladies cutanées chroniques, le scorbut. On en a vu d'heureux effets

dans l'hypochondrie, l'hystérie, les affections des voies urinaires avec irrita-

tion, la diarrhée, la dysenterie, les hémorrhagies, etc. Pris avec excès, ils

peuvent produire des coliques, la diarrhée, la dysenterie, etc.

Desbois, de Hocheforl, a vu des fièvres intermittentes vernales qui se

prolongeaient dans l'été, avec jaunisse et engorgement des viscères du bas-

ventre, guérir par le raisin pris en grande quantité. « Ce fruit, dit cet au-

teur, n'agit alors que comme savonneux et fondant, et non comme fébri-

fuge. »

(1) Journal de médecine et de chirurgie pratiques, t. VII, p. 353.

70
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(Vers le mîlieiî du mois d'août, plusieurs centaines de malades vont pas-

ser six semaines environ dans diverses localités d'Allemagne (surtout à

Durkheim, en Bavière) ou de Suisse (Vevey), et y faire la cure aux raisins.

La quantité de raisins qu'il convient de manger varie de 1/2 à 4 kilogr. par
jour, pris en trois, quatre ou cinq fois, autant que possible pendant la pro-
menade, et en cueillant soi-même le fruit. Il se produit un effet purgatif et

diurétique assez marqué; comme sa réaction est alcaline, la cure est utile

dans toutes les affections qui réclament l'emploi des alcalins. Les graveleux,

les goutteux se trouvent très-bien du traitement par les raisins; mais il faut

évidemment tenir compte de l'exercice obligatoire, de l'alimentation con-
comitante et de l'air pur qu'on respire dans les localités où se fait la cure.

On trouvera sur ce sujet tous les renseignements nécessaires dans le mé-
moire de Carrière (1) et le livre d'Herpin, de Metz) (2).

Le suc de raisin encore vert (Verjus) est fortement acide et astringent.

On en prépare une boisson tempérante (100 à 200 gr. par kilogr. d'eau) qui

convient dans les maladies inflammatoires, les fièvres bilieuses, les irrita-

tions gastro-intestinales, les diarrhées légères, etc. On l'emploie aussi dans
les gargarismes contre le ramollissement des gencives, le relâchement de la

luette, et au début ou à la fin des angines.

.Dans les cantons où croît la vigne sauvage, les pauvres font, avec ses

raisins fermentes dans l'eau, une boisson acidulé agréable. « C'est, dit

ïhore (3), notre tisane populaire dans les fièvres ardentes et autres qui

exigent l'emploi des acides. »

Le suc exprimé des raisins mûrs ou Mout contient beaucoup de sucre; il

est nourrissant. C'est tm laxatif agréable, mais il dérange souvent les fonc-

tions digestives, et ne convient pas aux personnes sujettes aux flatuosités.

Soumis î\ l'ébuUilion, ce vin doux prend la dénomination générique de vin

cuit, et présente des différences suivant le degré de coction qu'il a subi. Il

est nutritif, pectoral, adoucissant, mais peu facile à digérer. Réduit à la

consistance de sirop, de rob, de gelée, le moût peut, dans beaucoup de

cas, remplacer le sucre, et servir à édulcorer les préparations pharmaceu-
tiques.

Le Marc (ou râpe passée) qui reste après l'expression des raisins, et qui

acquiert souvent une température de 30 degrés ou plus, est stimulant, aro-

matique. On l'emploie en bains, en y plongeant la partie malade pendant
une heure ou deux, contre les douleurs rhumatismales, les engorgements
arthritiques, l'ankylose, les rétractions musculaires, lasciatique, la paralysie,

(surtout celle qui ne reconnaît pas pour cause une altération cérébrale et ré-

sulte de l'influence du rhumatisme), la faiblesse des membres. Ces bains
agissent non-seulement par l'humidité et la chaleur, mais aussi par les va-
peurs alcooliques et le gaz acide carbonique qui s'en dégagent, et produisent
une excitation à laquelle on peut principalement attribuer les avantages ob-
tenus par ce moyen.

(11 est certaines précautions à prendre avant et pendant le bain. Avant, il

faut, en entrant avec une lumière dans l'endroit où il doit avoir lieu, voir si

elle continue à brûler, ce qui prouverait qu'il n'est pas rempli d'émanations
de gaz acide carbonique. Il faut ensuite s'assurer que la température du
marc n'est pas trop élevée. Pendant, afin d'éviter l'ivresse et môme la syn-

cope, il faut tourner la face du malade vers le côté d'où vient l'air, ou

même faciliter vers lui l'accès de l'oxygène, en l'éventant assez fortement.

(î) Les cures du petit-lait et du raisin en Allemacjne et en Stiisse dans le traitement des

maladies chroniques. Paris, 1860.

('>) Du raisin et de ses applications thérapeutiques ^éhides sur la cure aux raisins ou Ampélo-

tbérapie. Paris, 18G5.

(3) Flore des Landes.
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11 est bien cnlcndii (iii'iin clal inniiMiiiialoirc ou lébrile est une contre,

indication a!)soluc j^i l'usage de ces innmcrsion.s.)

Les raisins secs, plus sucrés que les raisins frais, sont bcchiques, émol-
lienls, relAchanls. On les prescrit en décoction dans les adeclions catarrhales

et les phlegniasies des organes de la respiration; ils entrent, ainsi que les

ligues, dans la plupart des tisanes et des boissons que l'on emploie dans ces

cas (30 à 00 gi'. par kilogr. d'eau). Par leur fermentation dans l'eau, on ob-
tient un vin léger et agréable.

Le VIN est une liqueur plus ou moins excitante, tonique, astringente et

nourrissante, selon qu'elle contient plus ou moins d'alcool, de tannin ou de
matière sucrée.

Les vins rouges foncés sont astringents et ont une action plus durable que
les vins blancs, qui excitent plus particulièrement les reins et sont employés
comme diurétiques. Les vins doux sont très-nourrissants. Les vins spiritueux

agissent plus particulièrement sur le système nerveux, et enivrent plus faci-

lement, ('eux qui sont acidulés, chargés d'acide carbonique, mousseux, pro-
duisent un elfet fugace, une ivresse passagère.

A dose modérée, le vin augmente l'action de tous les organes; il excite

surtout la circulation et les fonctions cérébrales, produit la gaîté, éclaircit

les idées, dispose à la confiance, à l'expansion, donne de la valeur et de la

jactance, exalte, en un mot, toutes les facultés.

Pris en grande quantité, surtout quand on n'en a pas l'habitude, le vin

Ijroduit une forte excitation, une joie turbulente et déraisonnable, l'affai-

blissement des sens, des vertiges, la vacillation, la perte de l'équilibre, la

suspension de la digestion, des vomissements, la somnolence, l'ivresse

enfin, qui peut amener le délire furieux, le sommeil profond ou coma, et

môme l'apoplexie et la mort.

Quand l'ivresse se renouvelle fréquemment et devient habituelle, l'esto-

mac perd sa sensibilité, l'appétit se détruit, rintelligence s'engourdit, les

alfections du cœur s'éteignent, l'action musculaire s'affaiblit. Quelquefois
surviennent la fièvre, des douleurs intestinales, une vive irritation du cer-

veau, la chaleur de la peau, une sueur fétide, le ddirium trcmens. Dans cet

état, le sang est noir, extrêmement poisseux, et moins propre à la circulation.

Enfin, l'abus continuel du vin peut produire la goutte, l'apoplexie, des in-

llammations et des engorgements chroniques des viscères abdominaux, des

hydropisies incurables.

Chez les femmes, cet abus est encore plus dangereux que chez les hommes.
11 rend la pe.ui rude, bourgeonnée, couperosée, dérange la menstruation et

produit la stérilité; il abrutit, fait oublier la modestie et la pudeur, détruit

la sensibilité et jusqu'aux liens du sang et de la nature. Il altère le lait des

nourrices, et en fait une sorte de poison pour l'enfant.

L'usage du vin est en général nuisible aux enfants. Il les dispose aux affec-

tions cérébrales, aux phlegrnasies gastro-intestinales, à la phthisie pulmo-
naire, à l'hémoptysie, au croup, etc. Pris modérément, il convient aux
vieillards, aux mélancoliques, aux tempéraments lymjjhaliqucs, aux per-

sonnes qui se nourrissent d'aliments grossiers et peu nutritifs, accablées

sous le poids des chagrins, des soucis, de la misère, habitant des lieux in-

salubres et humides, surtout dans les saisons pluvieuses et brumeuses; à

ceux qui fréquentent les hôpitaux et les prisons, ou qui sont exposés à l'ac-

tion du principe contagieux ou épidémique de certaines maladies, telles que
le typhus, les fièvres typho'ides, le choléra asiatique, etc.

Le vin ne convient pas aux sujets maigres et irritables, aux tempéraments
sanguins et bilieux, aux personnes sujettes aux congestions sanguines du
cerveau, des poumons ou du cœur ; à ceux qui sont disposés aux alfections de

la peau, à la phthisie pulmonaire, à l'hémoptysie, aux irritations phlegma-
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siques de l'estomac et des intestins, aux rétentions d'urine, etc., ou qui sont

héréditairement prédisposés aux affections goutteuses.

Le vin est un médicament précieux contre une foule de maladies, surtout

pour les personnes qui n'en usent pas habituellement. Le citadin n'en éprouve

pas les mêmes effets que le paysan. J'ai vu guérir, dans nos campagnes du

Nord, des fièvres intermittentes rebelles, la chlorose, le scorbut, les scro-

fules, par le seul usage inaccoutumé du vin vieux de Bordeaux. Il convient

dans toutes les maladies où la faiblesse est évidente et essentielle, indépen-

dante de tout point central d'irritation. C'est ainsi qu'on l'emploie^ avec

avantage après de grandes évacuations, un allaitement trop prolongé, des

pertes séminales trop fréquentes, une longue salivation, une abstinence pro-

longée, une leucorrhée ou blennorrhée abondante. Dans ces cas, on le

donne souvent avec le bouillon, ou mêlé avec le jaune d'oeuf. Les convales-

cences réclament aussi l'usage du vin.

Dans la période adynamique des fièvres typhoïdes, dans les fièvres mucoso-
vermineuses et putrides, le vin produit de bons effets. 11 s'oppose à cet af-

faissement, à cette prostration des forces qui caractérisent ces maladies, et

qu'on ne peut attribuer, quoi qu'en disent les partisans de la doctrine dite

physiologique, à l'existence d'une gastro-entérite spéciale et sourde, dont le

développement est aujourd'hui considéré, avec plus de raison, comme coïnci-

dence ou comme effet de l'altération primitive du sang. J'ai vu, pendant plu-

sieurs années, administrer avec avantage l'pau vineuse ou le vin de Bor-

deaux pur, suivant la dépression plus ou moins grande des forces, dans

toutes les fièvres adynamiques et adynamico-ataxiques qui régnaient dans

les hôpitaux militaires du premier camp de Boulogne. Ma conviction à cet

égard n'a point été ébranlée : j'ai continué le même traitement dans ma
pratique civile, et je m'en suis toujours bien trouvé. Lorsque la prostra-

tion augmente, je iais même prendre le vin de Malaga, d'Alicante ou de

Madère pur, par cuillerées souvent répétées, et je parviens ainsi à maintenir

les forces, à activer les sécrétions, à provoquer par des crises favorables

l'élimination du principe morbifique. J'ai observé des cas où le sujet n'au-

rait pu supporter en santé le tiers de la quantité de vin que je lui faisais

prendre, sans obtenir d'autre résultat qu'un peu d'élévation dans le pouls,

la distribution plus égale d'un reste de forces, une tendance à la solu-

tion heureuse que je tâchais d'obtenir , et que souvent la persévérance

réalisait.

Petit administrait aussi le vin avec succès dans la fièvre typhoïde, quand
cette affection s'accompagnait d'un état de faiblesse très-prononcé et de

coma. Pinel employait, dans ce cas, le vin de Malaga par cuillerées fré-

quemment répétées.

L'usage du vin de Bordeaux, généreux et pur, est quelquefois nécessaire

dès le début de certaines fièvres, parce que les signes d'adynamie, d'ataxie,

de décomposition sont si rapides et si évidents, que la seule indication est

de relever le système nerveux, de ranimer le mouvement artériel. De pareils

cas se sont présentés dans ma pratique rurale, chez des sujets soumis à

l'influence destructive d'une saison froide humide, d'une habitation mal-
saine, de miasmes délétères, d'une mauvaise nourriture, du chagrin, de la

misère, etc. Nous avons vu, dans ces malheureuses circonstances, des mé-
decins, séduits par une doctrine aussi facile en théorie que simple dans
l'application

,
poursuivre comme cause efficiente une irritation chimé-

rique, perdre rapidement leurs malades, et regretter de n'avoir pas appliqué
un plus grand nombre de sangsues !

Toutefois, hâtons-nous de le dire, le médecin qui, dans certains cas ap-

préciés par l'homme de l'art exempt de toute prévention, ne traite que les

symptômes typhoïdes, sans jamais prendre en considération l'altération
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organique iiiliTiic, lors nièiiic qu'elle est portée au plu^ haut dej^ré dititen-

sité, nous paraît aussi aveugle que celui qui s'attaclie exclusivement à
combaltie [iai- les antiphlogistiquesia phl( gniasic inicsiinale, dont les carac-

tères non identiques dillérent ici essentiellement de rinllammalion franche.

Nous avouerons qu'il n'est pas toujours lacile de concilier des indications

contradictoires, ni de déterminer quel est le genre de traitement qui con-
vient le mieux. Placé entre une susceptibilité viscérale inilative ou inflam-

matoire, et la diminution ou l'absence de réaction générale ave(; désordre

du système nerveux, on est parfois très-embarrassé. Dans ces circonstances

délicates et é([uivoques, le praticien exercé agit avec circonspection, s'arrôle

€i propos, et n'attaque vigoureusement qu'apiès s'être assuré de sa position

et de ses avantages.

(lîébier, Monneret, cité par Brichcteau (I), cmi)loienl aussi le vin à doses
généreuses dans les fièvres typhoïdes, mais ne paraissent pas en spécialiser

l'usage dans la période adynamique.]
Tissot, Uorsieri, Neumann, Burdel et beaucoup d'autres auteurs considè-

rent le bon vin, pris à fortes doses, comme le meilleur remède contre les

fièvres intermittentes, rebelles au quinquina. J'en ai observé les bonselletsen

pareils cas; lorsqu'il y avait cachexie, engorgement splénique ou hépatique,

œdème, je donnais de préférence le vin blanc. (Voyez l'article Alcool,

page 1125.)

J'ai employé souvent le vin de Champagne mousseux, comme la potion

de Rivière, contre les vomissements par irritation nerveuse, surtout chez les

femmes enceintes. Il s'est montré utile dans l'épidémie de fièvre jaune de
1819, à la Nouvelle-Orléans (2).

(On l'a mis en usage dans les affections typhiques. Navier a publié sur ce

sujet un travail ayant pour titre : Question agiice dans les Ecoles de la Fa-
culté de mc'dccine de lieims^ le 14 mars 1777, sur V usage du vin de Champagne
mousseux contre les fièvres typhoïdes et autres maladies de même nature. Pa-

ris, 1778. Le vin dont nous venons de parler est aussi très-efficace pour
combattre les dyspepsies légères résultant de l'atonie de l'estomac.)

Arétée conseillait le vin, h doses faibles, mais répétées, dans la pneumonie
des vieillards. Moscati, Laënnec et Chomel disent en avoir obtenu de bons
effets dans la même maladie. Suivant Pinel et Franck, certaines pneumonies
épidémiques ou adynamiques, où les saignées sont meurtrières, se modi-
fient avantageusement par l'emploi des toniques et en particulier par celui

du vin généreux.
(C'est le traitement par excellence d'une certaine forme de la pneumonie

des vieillards, que, eu égard à ce traitement électif, on a proposé d'appeler

pneumonie à vin. Chez les buveurs, il est très-important de traiter la phleg-

masie ijulmonaire, si promptement accompagnée de délire (alcoolisme con-

comitant), par le vin ou les spiritueux à haute dose (Chomel). Nous ver-

rons, en traitant de l'alcool, que, dans ces derniers temps, on a été plus

loin dans cette voie.)

Le vin chaud est souvent employé à la campagne pour provoquer la

sueur et faire avorter une fluxion ae poitrine. Ce remède a quelquefois

réussi; mais le plus souvent c'est jouer à quitte ou double que de l'employer,

surtout chez les sujets vigoureux et sanguins.

(Le danger existe ici surtout parce que la dose est excessive et prise en

une seule fois. Les Anglais usent largement du Port ruine (Porto) dans les

pneumonies; mais ils soumettent son administration à des règles précises

qui en modifient avantageusement l'action. Pour tout ce qui concerne les

(1) Journal des connaissances médico-chirurrjicoles, 1802, p. 485.

(2) Rapport fait an nom de la Société de médecine de celle ville, p. 11. Nouvelle-Orléans,

1820.
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travaux modernes sur l'emploi du vin dans les affections fébriles aiguës,

nous renverrons à l'article Alcool, où cette question est résumée.)
Le vin chaud a souvent rappelé immédiatement les règles supprimées par

l'immersion des mains dans l'eau froide, par la suppression de la transpi-

ration, etc., surtout chez les femmes d'une constitution délicate et d'un
tempérament lymphatique. Il a quelquefois été utile dans les exanthèmes
aigus (rougeole, scarlatine, variole), où l'éruption languit par le défaut
d'énergie du sujet, et quand il y a dyspnée avec pouls petit, concentré,
pâleur, etc., ce qui se rencontre assez fréquemment chez les enfants ané-
miques des pauvres qui habitent des lieux bas, marécageux, peu aérés.

J'ai vu le choléra asiatique céder, à son début, à une abondante transpira-
tion provoquée au moyen d'une bouteille de vin chaud, prise par tasses fré-

quemment répétées. Ce même vin, pris chaque soir et provoquant de la

sueur pendant la nuit, a guéri des diarrhées chroniques qui avaient résisté

aux remèdes ordinairement employés. Tous les praticiens savent combien
il est difficile de combattre avantageusement les diarrhées rebelles. Souvent
les astringents sont nuisibles ou n'ont qu'un effet momentané, et les muci-
lagineux sont impuissants, surtout quand le malade, conservant l'appétit,

surcharge l'estomac et fatigue les organes digestifs par le travail pénible et

irritant de la digestion. Dans ces cas, le traitement qui m'a le mieux réussi

consiste à administrer chaque matin un tiers de lavement de vin rouge,
d'abord tiède et ensuite froid, dans lequel je fais quelquefois délayer un ou
deux jaunes d'œufs, et à mettre le malade à l'usage des œufs, avalés crus et

entiers, pour toute nourriture, au nombre de deux le premier jour, trois le

second, ainsi de suite en augmentant graduellement, selon l'effet obtenu.
J'arrive ainsi quelquefois à faire prendre dix à douze œufs dans les vingt-

quatre heures. Le malade s'abstient de toute boisson. Ce traitement, à la

fois alimentaire et médicamenteux, produit un effet prompt et durable;
mais ordinairement, dans les diarrhées anciennes, je le fais continuer pen-
dant vingt, trente et même quarante jours. Je ne reviens que peu à peu aux
aliments ordinaires, en commençant par les plus faciles à digérer.

Cette médication, que j'ai exposée en 1830 dans la première édition de cet

ouvrage (p. o67), a été adoptée par Aran (1), professeur agrégé à la Faculté

de médecine de Paris. Ce médecin en a retiré les plus grands avantages,

non-seulement dans la diarrhée chronique, mais aussi dans la chlorose,

dans la dyspepsie, dans les cachexies tuberculeuse et paludéenne, dans la

convalescence des maladies graves, la phthisie, etc.

« L'en)ploi des lavements médicamenteux, dit Aran, remonte à une
époque très-reculée; mais on chercherait vainement dans les auteurs des

traces de l'administration du vin par la voie rectale. Hoffmann est, h ma
connaissance, le seul auteur qui en fasse mention, et qui conseille ces la-

vements chez les sujets dont les forces sont languissantes, en associant au
vin le baume qui porte son nom. Ce n'est cependant pas à cet illustre mé-
decin que je dois l'idée de l'application des lavements de vin au traitement

de diverses maladies. J'avais lu dans ce journal et dans le Traité des plantes

médicinales indigènes de M. Cazin, l'exposition d'un traitement recommandé
par ce médecin dans la diarrhée chronique, traitement qui consiste dans

l'emploi des lavements de vin et dans l'administration des œufs crus pour
nourriture exclusive. J'avais précisément à cette époque, dans le service

dont j'étais chargé à l'Hôtel-Uieu, une femme de trente-cinq ans, affectée

depuis treize semaines d'un dévoiement que rien ne pouvait arrêter, et qui

présentait, avec un état anémique des plus prononcés, un œdème des

jambes, sans affection du cœur ni urines albumineuses. Trois lavements de

vin furent administrés tous les jours à cette malade, et, sans être immédiat

(1) Diilletin (jénéral de iltérapeulique, 1855, t. XLVIII, p. 11 et 5/|.
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ni complet, le résultat de ce traitement lut des plus remarquables : le

nombre des selles diminua, mais surtout les forces revinrent, l'œdème dis-

parut, la face prit une coloration plus naturelle, et la niahule put ôlre oc-
cupée dans la salle conuiic infirmière.

« J'avais été fr.ippé surloti l cliez celte malade de l'influence exercée par
ces lavements sur l'état généi'al, et je me demandai si, dans la convales-
cence des maladies ^qaves, alors que les fonctions dij^estives sont encore
languissantes, on ne pourrait pas abréger la convalescence parce moyen; si

même, dans les cas où l'estomac ne pourrait pas tolérer des aliments et en-
core moins des Ioniques, il ne serait pas possible de soutenir momentané-
ment et de relever les forces des malades à l'aide de ces lavements. L'occa-

sion se présenta bientôt de vérifier ce tte prévision, et l'événement vint me
montrer que je ne m'étais pas trompé.

« Je n'ai jamais hésité, depuis cette époque, h recourir aux lave-

ments de vin dans la convalescence de toutes les maladies graves, lorsque
la convalescence marchait avec lenteur, et surtout lorsque les fonctions di-

gestives conservaient une susceptibilité morbide qui mettait obstacle à la

nutrition. J'y ai eu recours avec non moins de succès dans des cas où une
diacrhée persistante compromettait gravement la nutrition pendant la con-
valescence; et, dans la fièvre typhoïde en particulier, j'ai vu, à la fin de la

maladie, les lavements de vin, continués pendant plusieurs jours, triompher
définitivement de la diarrhée, et ramener très-rapidement à une convales-
cence pnrfaite des malades dont la vie semblait compromise.

(( Mais une des maladies dans lesquelles j'ai observé des cfTets bien re-

marquables et bien inattendus des lavements de vin, c'est la phthisie pul-
monaire. En employant les lavements chez les phlhisiques, j'avais seulement
pour but de faire cesser la diarrhée. Le hasard voulut que ces premiers
essais fussent suivis de bons résultats sous ce rapport. Mais, en même temps
que la diarrhée se suspendait, les malades éprouvaient, dans leur état gé-
néral surtout, une amélioration inespérée.

« Dans une période moins avancée de la maladie, ces lavements as-

sociés à d'autres moyens, à l'huile de foie de morue ou de pied de bœuf, à
l'emploi du tartre stibié, à doses fractionnées, m'ont paru exercer une in-

fluence favorable sur la marche de la maladie, et je n'hésite pas à les re-

commander comme une précieuse ressource à l'attention de mes confrères.

« La dyspepsie, cette maladie, ou plutôt ce groupe de maladies carac-
térisé par des troubles variés des fonctions digestives, nous a fourni, dans
quelques-unes de ses formes, l'occasion de nous servir avec avantage des
lavements de vin. Ainsi, il est une forme de dyspepsie qui a reçu avec raison

le nom de gastralgie, parce que c'est la douleur qui est le phénomène pré-
dominant. Chez beaucoup de gastralgiques, chez lesquels d'ailleurs l'état

général de faiblesse semblerait indiquer l'emploi des toniques, le \in ne
peut être supporté, même à faible dose, et peu à peu beaucoup de ces gas-
tralgiques, surtout parmi les femmes, arrivent à renoncer complètement à
l'usage du vin, qui leur occasionne, disent-ils, une sensation de brûlure in-

tolérable. Plusieurs de ces malades, que nous avons soumis à l'emploi des
lavements de vin, entrepris rapidement des forces, et, en très-peu de temps,
la sensibilité exaltée de l'estomac s'est calmée chez quelques-uns, au point de
leur permettre de faire un usage modéré du vin à leur repas. Mais ici se place
une remarque qui s'applique, du reste, à tout ce qui précède comme à tout

ce qui va suivre, c'est qu'il y a d'autant plus à attendre des lavements de
vin, que les personnes qui sont soumises à ce traitement ont moins l'habi-

tude des boissons vineuses et alcooliques. Aussi les effets de ces lavements
sont bien plus marqués chez les femmes, dont les habitudes sont générale-
ment tempérantes, que chez les hommes, qui sont trop souvent adonnés
AUX boissons spirituenses, et dont la constitution est habituée et en quelque
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sorte blasée relativement à ces boissons; cbez les jeunes filles que chez les

femmes, dont quelques-unes ont des habitudes qui se rapprochent souvent
de celles des hommes. Je tiens encore de l'habile rédacteur en chef de ce
journal, Debout, qui a expérimenté ces lavements dans une contrée de la

Picardie où Tusage du vin est tout à fait inconnu, que les effets de ce trai-

tement se sont montrés bien autrement puissants chez les campagnards que
parmi les malades de Paris auxquels il a eu l'occasion de le prescrire.

« Une autre forme de dyspepsie, qui me paraît également susceptible
d'ôlre modifiée avantageusement par les lavements de vin, c'est celle qui
est caractérisée par des vomissements, surtout par des vomissements de ma-
tières alimentaires. J'ai vu des malades que ces vomissements avaient con-
sidérablement affiublis, et qui, traités à la fois par les moyens propres à
combatire la dyspepsie, et par les lavements de vin, ont repris, avec la

plus grande rapidité, leurs forces et leur embonpoint. Mais la maladie dans
laquelle les effets des lavements de vin m'ont le plus grandement surpris,

surtout avec les idées et les préceptes thérapeutiques qui ont généralement
cours aujourd'hui parmi les médecins, c'est la chlorose.

(( Combien de personnes professent, en clfel, que le fer est le seul traite-

ment spécifique de la chlorose, et que, sans les préparations ferrugineuses,

la guérison de cette maladie serait impossible à une période avancée ! Et ce-

pendant, qu'y aurait-il donc d'étonnant à ce que l'introduction journalière

et répétée d'une assez grande quantité d'un tonique aussi vivifiant que le

vin, pût amener dans l'économie une modification de nature à assurer la

guérison de cette maladie? A quelque point de vue qu'on se place, que la

chlorose soit due à une sanguification imparfaite, à la diminution du
nombre des globules de sang que les belles recherches d'Andral et Garniei:

.ont mise hors de doute, voire même à la diminution dans la proportion du
fer, à une déferrugination du sang, comme l'ont pensé quelques chimistes,

opinion dont les expériences de Réveil ont fait justice dans ces derniers

temps, ou bien que cette altération du flux sanguin dépende d'un trouble

dans les fonctions de l'innervation, du non-rétablissement d'une fonction

importante telle que la menstruation : n'est-il pas évident que ce que Ton a

à comb;;ttre dans la chlorose, c'est l'état de faiblesse générale, c'est la lan-

gueur de toutes les fonctions, etqu'àce titre les stimulants de toute nature,

ceux qui s'adressent surtout ù l'ensemble, à la généralité de l'organisme,

auront beaucoup de chances de réussir? C'est ce qui explique les succès de

l'insolation, du séjour à la campagne, des bains de mer et de Thydrothé-
rapie ; c'est ce qui explique également les effets avantageux des lavements
de vin dans cette affection.

<i J'avais d'abord fait marcher parallèlement l'administration des lave-

ments de vin et celle des ferrugineux, dans le but de hâter la guérison,

toujours assez lente, de la chlorose, quel que soit, d'ailleurs, le traitement

qu'on emploie. Bientôt je voulus savoir à quoi m'en tenir, et, supprimant
les préparations ferrugineuses, je soumis simplement les malades à un trai-

tement composé de lavements de vin, de frictions générales stimulantes,

avec un Uniment composé de :

Alcoolat camphré.
} ^^ ^ .(j^g ^ 1^^^

Ammoniaque liquide )
^ '

°

Et de poudres antigastralgiqucs, composées comme il suit :

Sous-nitrate de bismuth h grammes.

Poudre de rhubarbe / .^., ^^ centigrammes.
Poudre de valériane ^

^

El, dans quelques cas :

Poudre de safran CO centigiaimiies.
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(( Jt; ne fus pas peu surpris de voir que la f^ui-risou s'opérait avec autant

de facilité, et presque de la même manière qu'au moyen des préparations

lerrujiineuses. En quelques jours, les forces repaiaissaient, l'œdème et la

boufflssuie disparaissaient, les p.ilpitations et l'essoufllemcnl ne se mon-
traient plus qu'après un exercice un peu violent, l'appétit devenait meilleur,

les maux d'estomac et la sensation de défaillance laisaicnt place à un senti-

ment de force et de bien-être; ])uis la ccjloralion devenait meilleure, les

bruits de souffle vasculairc cessaient d'ùtre continus, et le hiiiit de souffle

intermiltenl perdait beaucoup de son intensité; aucune trace de bi-uit de
souffle cardiaqiu;; bref, les malades, qui se Irouvaienl rentrées dans les con-
ditions normales de la santé, sortaient de Tbùpital dans un état au moins
aussi bon que si elles eussent été soumises ;\ un traitement par l(!s ferru-

gineux.
« Voil;\ maintenant trois années que j'ai entièrement renoncé à Tenqjloi

des ferrugineux dans la chlorose; et, bien que j'aie rencontré des cas de
chlorose très-intense, il ne m'est pas arrivé une seule fois d'être obligé de
renoncer à ce traitement, et de donner les ferrugineux pour hâter ou ter-

miner la guérison. Mais je tiens à répondre à une objection qui ne manquera
pas de se produire : les malades, dira-t-on, n'étaient pas guéries, car elles

conservaient encore, lors de leui- sortie de l'hôpital, un bruit de souffle in-

termittent dans les gros vaisseaux. En bien! indépendamment de ce que
celte objection est plus spécieuse que solide (car la présence d'un léger

bruit de souffle intermittent dans les vaisseaux du cou est une chose très-

commune et presque indifférente, comme je l'ai montré il y a longtemps),

cette objection pourrait certainement être retournée contre les ferrugineux

eux-mêmes. Je ne me souviens pas avoir jamais vu entièrement disparaître

le bruit de souffle intermittent chez les chlorotiques après l'emploi du fer,

pas plus chez les malades des hôpitaux que chez les malades de la ville; et,

si j'ai pu constater plus taril cette disparition du bruit de souffle, c'a été par

le fait des conditions nouvelles dans lesquelles les malades convalescentes

avaient été placées : insolation, séjour à la campagne, bains de mer, etc.

a Ne semble-l-il pas, en effet, à entendre les partisans exclusifs des ferru-

gineux, que cette médication soit toujours efficace, toujours certaine dans

ses résultats? Il ne faut pas cependant une bien longue expérience pour se

convaincre du contraire. Les chlorotiques pourraient môme, au point de vue

du traitement par les ferrugineux, être divisées en trois catégories : la pre-

mière, et la plus nombreuse, je le reconnais, dans laquelle les ferrugineux,

administrés convenablement, amènent une guérison durable, ou du moin^
qui se prolonge quelques années; la deuxième catégorie, dans laquelle les fer-

rugineux produisent une amélioration très-rapide, suivie d'une rechute dès

qu'on cesse le traitement, qui en triomphe de nouveau, ainsi de suite pen-

dant des années (nous connaissons des femmes qui prennent, depuis dix,

quinze et vingt années, des ferrugineux, sans être parvenues à se débar-

rasser entièrement de leur chlorose) ; la troisième, qui comprend les cas, et

ils ne sont pas rares, dans lesquels les ferrugineux échouent complètement,
ou dans lesquels l'amélioration qu'ils produisent n'est que momentanée, et

ne s'élève jamais au niveau d'une guérison.
« Mais lorsqu'une chlorose récidive d'une manière incessante, lorsque

surtout une chlorose se montre, depuis longtemps, rebelle à l'action des

ferrugineux, pourquoi ne pas avoir recours à l'enqjloi des lavements devin?
Et qui sait si ces lavements ne triompheraient pas définitivement des acci-

dents chlorotiques !....

« Personne ne me prêtera, je l'espère, la pensée de conseiller aux mé-
decins Tabandon des prépaiations ferrugineuses dans la chlorose en général.

Le fer est un médicament justement estimé, et qui rend de trop grands

services pour qu'on puisse songer à le rayer de la thérapeutique. Aussi bien.
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il n'y aura jamais de comparaison à établir entre un traitement simple et

facile, consistant dans l'administration de quelques paquets de poudre ou
de quelques pilules, comme le traitement ferrugineux, et un traitement
compliqué, dont beaucoup de pratiques qui le composent doivent répugner
au malade, comme celui que j'ai exposé plus baut. Je ne me fais aucune
illusion sur les difficultés que ce traitement doit rencontrer ailleurs que
dans les hôpitaux, et si,, depuis trois années, je n'en ai pas employé d'autre

dans la pratique bospitalière, c'est que je tenais à bien m'édifier sur la va-

leur et la portée de ce traitement.

« Les lavements de vin déterminent, dans les premiers jours de leur

emploi, lorsque la personne qui y est soumise n'y est pas encore habituée,

des phénomènes particuliers qui varient suivant la dose de vin qui a été in-

jectée, et suivant la susceptibilité individuelle. Ces phénomènes sont ceux
de l'ivresse, mais d'une ivresse dont les suites sont bien différentes de celles

produites par l'ingestion des alcooliques dans l'estomac. Huit ou dix mi-
nutes après le lavement, lourdeur de tête, besoin de dormir, face animée,
yeux brillants, pupilles dilatées, peau moite, accélération des battements
artériels, et quelquefois un peu d'excitation ou même de délire gai; mais
ces derniers phénomènes ne se montrent que chez les malades qui sont res-

tés debout et qui ont continué à causer avec les personnes qui les entou-

rent. Les malades qui se couchent après l'injection du vin s'endorment, en
général, profondément; et, si le lavement a été donné le soir, comme je le

fais ordinairement, les malades se réveillent, le lendemain matin, frais et

dispQs, sans conserver aucun reste de leur ivresse de la veille, sans présen-

ter aucun trouble dans leurs fonctions digestives. Au contraire, leur appétit

est meilleur et leurs forces plus grandes. Ce qui m'a frappé également dans
ces effets des lavements de vin, c'est l'impression plus grande produite sur

le système nerveux par une dose de vin qui resterait presque sans effet gé-

néral, si elle était ingérée dans l'estomac. Il y a donc lieu de penser que
l'introduction des médicaments par la voie rectale produirait peut-être, dans
beaucoup de cas, des effets fort différents de ceux qui résultent de leur in-

troduction dans l'estomac; et il serait bien à désirer que des recherches
fussent faites à cet égard, car elles conduiraient probablement à la décou-
verte de plusieurs faits utiles à la pralique.

(( Comme on le comprend, la quantité de vin à injecter dans le rectum
n'est pas chose indifférente; elle varie, du reste, suivant l'effet que l'on veut
obtenir. Un quart de lavement de vin ou 150 gr. de ce liquide suffisent sou-

vent pour amener une stimulation convenable dans les cas légers et chez les

personnes impressionnables. Il faut souvent aller jusqu'à 250 et 350 gr., ad-
ministrés en une seule fois, dans les cas graves et rebelles; mais la dose
peut être moindre si, au lieu de faire prendre un seul lavement de vin, on
en administre deux, un le matin et un le soir. Cette stimulation, répétée
deux fois dans les vingt-quatre heures, nous a paru avoir une influence très-

heureuse, surtout chez les chlorotiques, et accélérer de beaucoup la guérison.

Cette pratique a principalement des avantages en hiver, où l'on est privé de
la stimulation que l'on peut demander à la promenade au grand air, à l'in-

solation, etc. lin général, cependant, un lavement de vin suffit, el la dose de
liquide varie entre 150 et 250 gr. de vin rouge de bonne qualité. Si le vin

est trop riche, il faut souvent le couper d'eau; et, en ville, il convient d'ha-

bituer les malades par des quarts ou des demi-lavements d'eau vineuse, que
l'on charge tous les jours davantage.

« Il est encore quelques précautions à prendre pour assurer le succès de

cette médication. La première, c'est de vider préalablement le rectum avec
un lavement tiède, et de faire suivre immédiatement l'évacuation du pre-

mier lavement de l'injection du second ou du lavement médicamenteux;
celui-ci "doit toujours être à une douce température, afin de ne pas provo-
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(jutM' la coiilMiction liiu^ciuc de riiitcslîii. Kiilin, le inahulc doil l'aire effort

pour garder le lavenieiil, cl pour cela il doit se coucher, ce qui |)révient en
mc^nic temps la uiauireslation des phcnoinc>ii(!s d'cxcitalion. Mais celte pré-
caution n'est pas indisp( nsahle chez les personnes (pii sont habituées à ce
traitement; elles (inisscnl par };arder sans dilficnlfé les lavements cl par
n'en Olvc que Ir^s-légf'renKMit inilucncées.

« Je n'insislei'ai pas sur le mode d'action de ces lavements, mode d'action

([ui ne dillere pas au fond de celui des alcooli(iues. C'est évidenmient sur le

système nerveux qu'ils portent leur iidluence, et cette influence consiste en
une stinudation momentanée, d'autant plus précieuse, que ses elfets s'effa-

cent très-rapidement. Mais ce qui nous échappe, et ce qui nous écliappera
probablement toujours, c'est le mécanisme en vertu duquel celle stimula-

tion, portée sur le système nerveux, réagit sur l'ensemble des fondions, et

les restaure dans les conditions normales. Heureusement, le fait pratique

reste avec son utilité, et je serais heuriîux si ce mémoire avait porté dans
l'esprit du lecteur celle conviction :

« 1» Que les lavements de vin constituent une précieuse ressource dans
plusieurs maladies, caractérisées par un état de débilité primitive ou consé-
cutive, et, en particulier, dans la chlorose, dans la dyspepsie, dans certaines

cachexies, telles que la cachexie tuberculeuse, paludéenne, etc., ainsi que
dans la convalescence des maladies graves;

« 2" Que ces lavements, administrés à dose convenable, et répétés suffi-

samment, relèvent les forces, rétablissent l'harmonie des fonctions, et peu-
vent, soit amener la guérison, st)it permettre aux malades de résister plus

ou moins longtemps aux conséquences graves et terribles qu'entraînent

quelques-unes de ces maladies. »

Dans un cas de convalescence d'une fièvre grave, avec symptômes de
gastro-entérite et de péritonite, et affaiblissement extrême, Herpain (1)

prescrivit un quart de lavement de vieux vin de Bordeaux, renouvelé trois

fois par jour. Mais ces lavements réussirent mal pendant deux jours, furent

rejelés et firent môme succéder de la diarrhée à la constipation. On ajouta

alors GO gr. de sirop simple aux 100 gr. de vin qui composaient les trois

petits lavements. Dès lors ils ne furent plus rejetés, et la diarrhée ne larda

pas à s'arrêter. Une seconde convalescence s'établit, et la guérjson s'en-

suivit.

Tout ce que nous venons de rapporter sur les heureux effets du vin admi-
nistré en lavement me dispense de parler des nombreux cas où j'ai eu à me
louer de ce puissant moyen. Leur complète analogie avec ceux qu'Aran a

exposés, n'offrirait d'ailleurs qu'une répétition de faits dont la narration

dépasserait inutilement les limites, peut-être trop souvent franchies, des

articles de cet ouvrage. Je me contenterai de faire remarquer que, dans les

cas où les lavements de vin pur n'étaient pas tolérés, l'addition du jaune

d'œuf me procurait le môme avantage que le sucre dont s'est servi Herpain.

(Les hémorrhagies et surtout les métrorrhagies succédant aux fausses

couches et aux accouchements, et qui sont le résultai de l'inertie utérine,

sont heureusement modifiées par les lavements de vin (2).

Employé sous cette forme, il est probable que le vin n'agit pas seulement
par ses propriétés stimulantes générales; et le professeur Béhier est porté à

admettre qu'alors il exerce encore sur l'utérus une action rétlexe qui solli-

cite le réveil des contractions de cet organe, et en ce sens son ajiplication

sur la muqueuse rectale serait beaucoup plus et plus directement utile dans

(1) Journal de médecine de Bruxelles et Revue de thérapeutique >nédieo-chirur(jicale, 1857,

p. 14.

(2) Llpwellyn Williams, Brilish ined. Jouru., septembre 1858: Debout, IJulletiu de thérapeu-
tique, 1859, t. LVI, p. 86.
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le cas d'hémonhagie utérine que ne peut l'être l'usage du même moyen
administré par la voie de l'estomac.)

Dehaen, Wclse, Strambio ont trouvé le vin très-efficace, même à forte

dose
,
pour calmer et guérir les accidents dont l'ensemble constitue la

colique saturnine. On peut môme le donner en lavement dans cette affec-

tion, Guersant l'a vanté contre lincontinence d'urine chez les enfants. Il est

aussi très-utile dans les affections gangreneuses, les hémorrhagies passives,

le purpura hcmorrhagica (t), dans la dysménorrhée qui dépend de l'atonie,

de l'inertie de l'utérus, etc. Bryson (2) a vu sur les rives de la Plata l'armée
anglaise ravagée par le scorbut, tandis que l'armée française, qui coopérait
avec elle au blocus de Buenos-Ayres, n'avait presque pas de scorbutiques, et

les deux armées étaient dans les mêmes conditions hygiéniques; mais
l'armée anglaise recevait chaque jour une petite ration de rhum, tandis que
l'armée française recevait une ration de vin rouge astringent, d'où Bryson a

conclu que les alcooliques n'ont pas de propriétés prophylactiques contre
le scorbut, et qu'ils nuisent à la santé des hommes qui ne reçoivent pas
d'aliments végétaux, tandis que le vin rouge préserve de l'influence scorbu-
tique.

Le vin a aussi été regardé comme anthelminthique. On a remarqué que
les enfants auxquels on en faisait prendre avaient plus rarement des vers

intestinaux que ceux qui n'en faisaient point usage. Pris à jeun, il m'a réussi

chez les habitants des marais, ne vivant que de légumes et de laitage, pour
prévenir le retour des affections vermineuses, en combattant la débilité des
vois digestives qui en favorisait le développement. On m'a rapporté que,
dans une fièvre vermineuse épidémique qui enlevait la plupart des malades,
aucun prêtre n'avait été atteint de la maladie. On attribua cette heureuse
exemption au vin pur pris à jeun en disant la messe.
Le gros vin rouge, en injection dans l'urèthre, suspend la gonorrhée dès

son début, et la fait avorter sans inconvénient, si l'on en continue l'usage

quatre à huit fois par jour.

On se sert pour ces injections d'un mélange de gros vin rouge et d'eau.

Au bout de quelques jours, on augmente la quantité du vin, et l'on ne met
plus ensuite que du vin pur, que l'on est même quelquefois obligé d'aigui-

ser, vers la fin du traitement, avec un sixième ou un cinquième d'eau-de-
vie. On Iflisse séjourner le liquide trois ou quatre minutes, en bouchant
l'orifice de l'urèthre avec le pouce gauche. Chaque injection se fait en trois

fois, c'est-à-dire par tiers, et l'on réitère d'autant plus souvent que l'écoule-

ment est plus récent (quatre à huit fois par jour). Il faut employer ces injec-

tions le plus tôt possible, sans avoir égard à l'inflammation et à la douleur
qui se manifestent au début de l'affection. Pour obtenir l'effet désiré, il faut

que ces injections soient douloureuses; elles produisent une cuisson vive

dans le gland et quelquefois jusqu'au col de la vessie. S'il y a absence ou
diminution de douleur, on augmente la force du liquide. L'écoulement
cesse du deuxième au cinquième jour; mais il n'en faut pas moins conti-

nuer les injections pendant un mois et même six semaines après la cessa-

tion de l'écoulement, en en diminuant graduellement le nombre, de ma-
nière à n'en plus faire que trois et même deux par jour à la fin du trai-

tement.
Ce moyen simple, qu'on peut employer partout et à l'insu de tout le

monde, ne coûte rien et ne cause aucun accident. Ces avantages, que Mérat
a signalés il y a quarante ans, m'ont été démontrés dans de nombreux cas

de blennorrhagie, contre lesquelsje n'ai employé que les injections vineuses

(1) Voyez l'observation très-intéressante publiée par Faure dans le n» 120 de la Gaiette des

hôpilaux, 18G1, p. 178.

(2) Boucliardat, Annuaire de Ihérupeuliqite , 1851, p. ^5.
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plus ou moins fortes cl ronliiiiK'Cs plus on moins Jonf^lcinps, suivant les cir-

constances.

Les injections vineuses conviennent aussi (lan> les pluies sinueuses, dans
les conduils relAchés, dans le vaj^in conli'C la leucorrluk', dans la tuni(jue

vaginale pour la cure radicale de l'hydrocèle, en y ajciutant de l'cau-de-vie.

Le vin chaud, pur ou miellé, appli(pic sur les jjlaies, leur donne du ton, les

avive, les déteij^e et liAte la cicatrisali(jn. Le vin vow^o alcoolisé est encore
employé comme résolutif sur les contusions, les infiltrations cellulaires, les

engorf;ements articulaires suites d'entorses, etc. On l'a aussi employé en lo-

tion et même en bain comme fortiliant chez les enfants faibles, scVofuleux
ou rachiti(pies.

(La lie de vin est d'un emploi populaire comme rubéfiant, tonique, réso-

lutif; on la met en usaj^e contre les lésions traumatiqnes que nous venons
de citer. Uouvier (!) conseille d'en frictionner les enfants alfectcs de rachi-
tisme, de déviation de la colonne vertébrale.)

Payan, médecin de l'hôpital d'Aix (i), a retiré les plus {grands avantages
de cataplasmes vineux'contre la gangrène ou pourriture d'hô])ital. Ces cata-
plasmes, d'après les faits rapportés par ce médecin, produisent une prompte
amélioration et bientôt une guérison qui ne laisse aucun doute sur leur effi-

cacité comme moyen curalif de cette terrible complication des plaies. Voici
coiument Payan prépare ses cataplasmes : du pain commun est dépecé dans
un poêlon, et par-dessus on verse du vin ordinaire. Quand le pain est bien
imbibé de ce liquide, on exi)0se le poêlon au feu p(jur faire bouillir le mé-

~

lange pendant quelqiu's instants. On agit alors avec la spatule pour faire une
sorte de pâte. Deux cataplasmes par jour suffisent. On doit continuer leur

application jusqu'à ce que la cicatrisation soit complète.

LcTartrate ACiDiLE DE POTASSE OU Crème DE TARTRE a unc actiou variable

suivant la dose à laquelle on l'administre. A petite dose, elle est absorbée
et agit comme anlipîilogistique, et comme telle elle est utile dans les em-
barras gastriques, les fièvres bilieuses et inflammatoires, les fièvres putrides,

l'ictère, etc. A dose plus élevée, elle porte principalement son action sur le

tube intestinal et provoque des évacuations alvines, surtout lorsqu'elle est

donnée en poudre. Sa saveur, moins désagréable que celle des sulfates de
magnésie et de soude, et des autres sels neutres, la fait préférer comme
purgatif doux. Je l'ai toujours employée en cette qualité comme succédanée
du tamarin, substance exotique trop coûteuse pour les ouvriers et les indi-

gents, et dont les propriétés, d'ailleurs, sont principalement dues au tartrate

acide de potasse qu'elle contient. La crème de tartre soluble à la dose de
30 à 45 gr., dissoute dans 1 kilogr. d'eau bouillante et édulcorée, a un effet

plus certain et coûte beaucoup moins que le citrate de magnésie. C'est sous

cette forme que je l'emploie toujours avec succès dans la première période
des fièvres bilieuses et typhoïdes; elle purge sans effort, modère l'ardeur

fébrile, rétablit le cours des urines et dissipe le météorisme. Triturée avec
le jalap, même à faible dose ((30 centigr. par 2 gr.), elle en favorise la divi-

sion, le rend facile à suspendre dans une potion et en augmente l'effet pur-

gatif. On la donne souvent dans du bouillon aux herbes, de l'eau de veau,

de la tisane de chicorée ou de pissenlit, du petit-lait, etc. On la donne quel-

quefois en poudre, que l'on incorpore dans du miel.

La crème de tartre a aussi une action diurétique très-prononcée, ce qui
la rend très-efficace dans le traitement des hydropisies, des engorgements
chroniques des viscères, dans la jaunisse avec irritation phlegmasique du
foie, etc. C'était, à la dose de 12 à 15 gr., un des remèdes favoris d'Ali-

(1) Leçons cliniques sur les maladies de l'appareil locomoteur. Paris, 1858.

(2) Journal de médecine et de ehirunjie pratiques, t. XXVI, p. ô33.
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bert (1) contre l'hydrolhorax idiopathique. Je me suis presque toujours bien

trouvé de l'usage de la crème de tartre solublc à la dose de 15 gr. dans deux

verres d'eau, pris chaque matin, contre l'anasarque et notamment dans les

cas où cette ailection est accompagnée d'angioténie ou de pléthore sanguine.

Son action a lieu non-seulement sur les reins, mais aussi sur les vaisseaux

lymphatiques, sur les membranes séreuses, ce qui la faisait considérer par

nos prédécesseurs comme apéritive et désobstruante. Meyer (2) la prescri-

vait alternativement avec le carbonate de magnésie, par cuillerées à café,

contre le tœnia, l'acide carbonique qui s'en dégage dans l'esiomac étant,

dit-on, anthelminlhique. Un malade ainsi traité rendit le troisième jour une

portion de tœnia, et en rendait de nouveau chaque fois que recommençait

le traitement, qui consistait à prendre ces sels, l'un immédiatement après

l'autre, par cuillerées à café d'heure en heure.

(DE L'ALCOOL. — Nous aurions peut-être dû donner à ce paragraphe le

titre de : les alcooliques, que certains passages eussent rendu légitime, et

réunir en une seule description l'action des spiritueu.x sous quelque forme

qu'on les emploie. Pour la clarté de l'exposition, nous avons préféré scinder

la question. Le vin, lequel a, du reste, des eftets particuliers et des indica-

tions spéciales, a d'abord été étudié. Nous allons maintenant traiter de

l'alcool proprement dit, sans cependant nous attacher à ce point d'une

façon exclusive, et en ne négligeant aucune occasion de nous occuper en

.passant des alcooliques en général.

Action physiologique. — L'alcool concentré agit sur les tissus comme un

irritant, produisant, après une impression passagère de froid duc à l'évapo-

ration, une sensation de brûlure plus ou mojns intense. A l'intérieur, on n'a

guère à observer les effets de l'alcool absolu que dans les cas' d'empoisonne-

ment (3). 11 agit comme un corrosif violent; il amène dans le tube digestif

tous les désordres d'une vive inflammation; il dessèche, raccornit la mu-
queuse (Jacobi) (4), et produit secondairement les phénomènes généraux

dont nous nous occuperons plus loin, mais qui prennent ici une rapidité

d'évolution en rapport avec l'énergie de l'agent producteur.

L'alcool additionné d'eau, l'eau-de-vie, à dose modérée, cause une cha-

leur plus ou moins vive à l'épigastre, stimule le système nerveux, accélère

la circulation et produit, en un mot, une excitation générale. A plus forte

dose, il cause l'ivresse. A l'excitation générale, à la gaîté succèdent l'abat-

tement, l'hébétude, le défaut de coordination du mouvement, quelquefois

môme des convulsions, le délire, l'immobilité, l'insensibilité, l'assoupisse-

ment, la dilatation des pupilles, de la dyspnée, la congestion de l'encéphale,

et à la suite un état apoplectique qui se dissipe souvent au bout de quelques

heures, mais qui, aussi, devient quelquefois mortel. Quand on sort de cet

état, les idées sont confuses, la marche hésitante, l'appétit nul, la soif vive,

la parole embarrassée. Peu à peu les choses rentrent dans leur cours nor-

mal, et il ne reste plus ûc l'ébriété de la veille qu'un peu de dégoût pour

les aliments et un peu de pesanteur de tête. La répétition de pareils ébran-

lements donnés à l'économie ne tarde pas à nuire à la santé. Si, pour cer-

tains buveurs, les ivresses renouvelées sont innocentes, l'usage habituel de

l'eau-de-vie amène des désordres nombreux. Ce ne sont plus les effets physio-

logiques, mais les effets pathologiques, ou plutôt pathogéniques de l'alcool,

qu'on désigne sous le nom d'alcoolisme. Ce n'est plus la surexcitation passa-

gère, qui suit l'ivresse; des phénomènes morbides se déclarent et amènent

à leur suite des modifications plus persistantes.

(J) Nosologie naturelle., t. I, p. 305.

(2) Diclionnairc des sciences médicales, t. LIN', p. 2^7.

(3) Bairion, Snr l'empoisonnement par Valcool, tliésc de Montpellier, 1827, n» 62.

(4) Deutsche. Klinik, 1857, no^ 22, 26 et suivants.
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Sans amener toujours ces pertuil)aUon.s aussi profondes, l'usage habituel

des spiritueux donne à l'individu qui se livre fi leur abus, un état physique
et fonctionnel particulier; il le prédisposée la perte de lapiiélil, au\ vuniis-

senienls surtout niatulinaux, h l'hypersécrétion particulièrement acide de la

nui([ueuse stomacale, aux gastralgies, ;\ la dyspepsie. Ces troubles de l'cstcj-

mac s'expliquent racileuient. Si Claude Bernard (i)a reconnu «pi'à la dose de
o à () centimètres cubes, étendus de moitié d'eau, l'alcool facilite la diges-

tion, en augmentant la sécrétion du suc gasti'ique, celles du suc i)ancréatique

et des glandes intestinales, il a aussi démontié que, pris seul, et à des doses
assez élevées, il arrête l'action de l'estomac, tarit les sécrétions et cause une
sorte d'indigestion. Dans h's deux cas, l'usage immodéré peut ôlre luiisible;

car, d"un côté, Talcool stimule les sécrétions et les force à une hypercrinie
quotidienne; de l'autre, il entrave la production du travail digestif. L'état

général de l'hounne adonné à la brutale passion de l'ivrognerie a été bien
décrit par iMagnus Huss (3). Laissons i)arler cet auteur :

« Une personne qui a fait abus d'alcooliques commence à avoir des
tremblements des mains, surtout le matin. Au commencement, ces trem-
blements cessent après l'ingestion de stimulants; plus tard, le tremblement
tend à continuer l'après-midi. Il peut devenir semblable à une espèce de
chorée. — Sentiment particulier de faiblesse dans les bras et les jambes, ou
plutôt diminution générale de la tonicité musculaire, surtout le matin.
Fourmillements dans les jambes; éblouissemenls; dilatation des ])upilles le

matin.
« Au réveil, sensation de pesanteur du corps et de l'esprit; mauvaise hu-

meur; sécheresse de la gorge; quelquefois vomiturition. Souvent alors

tremblement vermiculaire de la langue, difficulté de parler. — Ordinai-
rement, un peu d'embonpoint. Souvent augmentation de volume du foie.

Bonnes digestions; tendance à la constipation. Selon la manière de vivre,

ces symptômes peuvent augmenter, ou diminuer, ou varier. — Ils augmen-
tent rapidement à la suite d'une atfection intercurrente qui affaiblit l'orga-

nisme ou qui oblige à suspendre l'usage de l'alcool.

« Ainsi, l'usage continu de l'alcool, ou la suspension de cet usage, donne
lieu à des manifestations semblables du côté du système nerveux. »

Revenons à l'alcoolisme, expression proposée par Magnus Huss, mais dont
le sens a été depuis fort étendu. Il comprend tous les troubles graves con-
sécutifs à l'abus des spiritueux.

Sous le nom à'alcoolisme aigu, on entend tous les troubles de l'intelli-

gence, du sentiment, du mouvement et des fonctions organiques, qui écla-

tent rapidement, ont une durée courte et ne sauraient persister longtemps
dans leur exagération sans amener la perte du malade. Si nous spécifions

seulement les manifestations qui ontlesystème nerveux pour siège, on trouve
le delirium tremcns et la folie ou manie alcoolique aiguë (3).

L'a4coolisme chronique représente tous les accidents qui suivent à longue
échéance l'abus des spiritueux; dans ces cas, la continuation actuelle des
excès n'est plus nécessaire pour la production des symptômes morbides. Ce
sont là des effets secondaires dont l'évolution se poursuit comme celle d'une

diathèse, en l'absence même de l'agent provocateur.
On comprend que les limites de notre travail ne nous permettent que

d'énumérer les altérations que présentent les différents systèmes orga-

niques.

Gastrite chronique, ulcère simple (Cruveilhier) (i), diarrhées chroniques,

(1) Comptes-rendus des séances de la Société de biologie, 1856, t. VIII, p. ?0.

\'ï) AlcolioUsmus chronicus. Stocklinlm, 18J2. — Cltrouische Alcoliols-Krankeit, traduction

allemande; ])ar G. Van deni Busch. Leipzig, 18r)2.

(3) Racle, De l'alcoolisme, thèse de concours pour l'agrégation, 1860, p. 50.

(4) Consultez aussi Lcndet, de Rouen, Des ulcères de l'estomac à la suite des abus alcooli'

ques. Congrès médical de Rouen, 1863.
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voilà pour le tube digestif. De plus, l'excilation chronique de l'estoiDac peut
réveiller une susceptibilité individuelle el. jouer le rôle de cause efficiente

dans le développement du cancer de l'estomac.

Uu côté du foie, chaque excès est l'origine d'une fluxion passagère, d'une
hypercrinie momentanée dont la répétition incessante développe un élat de
congestion habituel de l'organe. Il s'ensuit quelquefois un ictère particulier

fictère des buveurs; Michel Lévy); la cirrhose i)eul aussi en cire la consé-
quence.
La voix du buveur est rude, rauqnc et caverneuse (voix de rogomme), la

respiration est souvent courte. Les Anglais ont décrit une forme spéciale de
dyspnée produite par la cause qui nous occupe.

L'alcool favorise le développement des maladies pulmonaires, surtout ce-

lui du catarrhe et de l'emphysème. On a môme décrit une pneumonie alcoo-
lique. Magnus Huss note comme très-fréquentes des indurations pulmonaires
résultant des phlegmasies chroniques dues à son influence. Les spiritueux,

quoi qu'on en ait tlit, loin d'<ii't'cter la solution des tubercules pulmonaires,
prédisposent à leur développement, en favorisent la dispersion, en accélè-

rent la marche. Il paraît môme que la phthisie revêt assez souvent chez les

buveurs la forme granuleuse galopante (1).

Le système circulatoire offre des troubles variés : palpitation, hypertro-
phie graduelle du cœur, artérites, dilatations vasculaires, couperose, trou-

bles menstruels. Le sang présente des altérations dyscrasiques véritables;

elles porteraient sur le nombre des globules et la quantité de lu fibrine, et

constitueraient une forme particulière d'anémie, l'anémie des buveurs.
Qu'on examine au microscope le sang d'un alcoolisé : il présente une multi-
tude infinie de globules graisseux; on a affaire à une véritable p/flrr/<c?»i>.

Ces globules sont déposés par le liquide nourricier dans tous les organes;
aussi observe-t-on la stéatose du foie (Peters, de New-York), dont les cel-

lules sont infiltrées de graisse (Frerichs), des reins (albuminurie des buveurs),
des muscles, du cœur, etc.

En ce qui concerne les altérations du système nerveux, Magnus Huss a
décrit cinq formes d'alcoolisme, ou folie alcoolique chronique; r les formes
paralytique ou parésique; 2" anesthésique; 3° hyperesthésique; 4° convul-
sive; o" épileptique.

Nous venons d'envisager d'une façon générale les effets les plus apparents
des alcooliques, qu'ils soient primitifs ou qu'ils soient secondaires, pro-
chains ou éloignés. Nous n'avons pu qu'ébaucher cette question dont la

connaissance intéresse plus la pathologie que la thérapeutique.
Nous renvoyons à la thèse de Racle, et aux travaux récents sur la ma-

tière, pour l'étude plus complète de l'alcoolisme et pour celle des variations
des effets de l'alcool, suivant les différentes conditions où se trouve l'orga-

nisme, suivant les climats et les races, selon les conditions sociales, etc.

Nous allons actuellement entrer plus avant dans la connaissance du rôle
de l'alcool, recherchant son mode d'entrée dans l'organisme, comment il

s'y comporte, comment il en sort, en un mot son mode d'action intime :

Absorption de ralcool. — L'estomac est la voix ordinaire de l'absorption
de l'alcool; on observe pourtant des phénomènes d'ébriété chez les per-
sonnes qui respirent un air chargé de vapeurs alcooliques; la physiologie
expérimentale s'est assurée que l'absorption se fait par les séreuses, par le

tissu cellulaire, etc.

L'absorption, qu'Orfila avait niée, rapportant toute l'action à un phéno-

(1) Davis, Beporl of Ihe influence of aIroliuUc drinlis on tlic develojnnenl mvl flie pro(jre.ss

of piibnonanj luberculosis. {Transad. uj Amer. med. assoc, vol. XllI, p. 505.)~Ki-ans, Union
médicale, 1802, 2*^ sOrio, t. XIV, p. 592. — Alfred Fournicr, aiticlc ALr,ooi.i3ME du Nouveau
Dictionnaire de médecine el de cliirurgie pratiques, t. I, p. 06C.
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mène de contact sur les cxlr(^mit6s nerveuses, ol se propa^'eant de là au
centre C(^r(''l)ro-spinal, l'absorption, dis-je, est acliiollcnjonl hors de doute.
Elle est nulle j).ir les ehylifôrcs (I), et se fait exciusivcniont par les

veines (-2), parliculièicment par celles de l'esloniac. Mais ci'lU' absorption se

fait-elle sans que l'alcool soit modifié dans sa constitution, ou a-t-il préala-

blement subi une transformation, celle en acide; acétique par exemple (Leu-

rct et Lassaigne)? Non, l'alcool est absorbé en nature, et on le retrouve dans
le sang de la veine-porte, puis dans le foie, puis dans le poumon, dans tous

les organes enfin (3). La substance nerveuse paraît avoir j)our le corps qui
nous occupe une affinitO toute spéciale; elle s'en imprègne, et le cerveau
des sujets ayant succombé pendant l'ivresse exhale oïdinairement une
odeur fortement alcoolique (i).

Lallemand, Perrin et Duroy (ri) ont démf)ntré d'une fac-on pi-éeise que
l'alcool tend ù s'accumuler dans le sang d'abord, qu'il ne coagide pas, dont
il ne change pas la coloration, dont il n'altère pas la constitution des glo-

bules, puis dans le foie et dans l'axe cérébro-spinal.

Flourens (6) a de plus avancé que le cervelet était le point des centres
nerveux qui semble exercer sur le liquide qui nous occupe un(; attraction
particulière. Bocker (7), qui n'est pas aussi exclusif, pense que, d'une façon
générale, l'alcool agit sur les parties postérieures et inférieures du cerveau.

Le séjour de l'alcool dans l'économie se prolonge assez longtemps. Ainsi
l'air expiré ne cesse d'en contenir qu'au bout de huit heures, l'urine au bout
de seize.

L'élimination se fait par les reins, les poumons et la peau. Cette élimi-
nation a lieu quand bien même il n'y aurait pas eu excès, et par le fait même
de l'ingestion d'une petite quantité du liquide. On retrouve l'alcool dans
l'urine, dans la sueur (8), dans les produits- de l'expiration pulmonaire.
Mais tout l'alcool ingéré n'est pas éliminé. Que devient le reste? Cette
question trouvera sa solution dans le chapitre que nous allons aborder.

Ce que devient Valcool dans l'organisme ; ses effets sur la nutrition générale.
— Nous distinguerons, avec Maurice Perrin (9), deux cas :

A. — Les boissons sont prises à doses immodérées, ou pathogéniques.
Il se développe alors les troubles fonctionnels, qui marquent les phases pro-
gressives de l'intoxication alcoolique, sur lesquels nous nous sommes étendu
plus haut, et dont l'ensemble fait classer l'alcool dans la classe des poisons
stupéfiants.

B. — Les boissons alcooliques, employées avec discernement et dans des
proportions sages, réveillent les forces, agissent comme stimulant de tous
les ressorts de la vie, et procurent un sentiment de mieux être que tout le

monde connaît. Pris dans ces conditions, l'alcool agit comme un excitant

de toutes les fonctions vitales.

Ces symptômes, vivacité de l'intelligence, accélération et ampleur du

(1) De la digestion des boissons alcooliques et de leur rôle dans la nutrition. (In Annales de
chimie et de pliijsique, 18i7, 3" série, f. XXI, p. 4^)9.)

(2) Magendie, Précis élémentaire de physiohxjie, h" édit., t. II, p. 285. — S:^galas, Le sang
peiil-il être cause de maladies? mémoire lu à l'Académie des sciences, 1825.

(3) Recherches physiologiques et chimiques pour servir à l'histoire de ta digestion, p. 200.

(4) Ogston, Phenomena of Ihe more adianced slaijes of alcoliolic intoxication, (lu The
Edinburgli med. and surg. Journ., 18'(2.) — Tardieu, Observations méilico légales sjir l'état

d'ivresse considéré comme complication des iilessures et comme cause de mort prompte ou su-

bite. (In Annales d'hygiène publique et de médecine légale, 18/Î8.)

(5) Du rôle de l'alcool et des anesthésiques dans l'orgatiisme.

(6) Rechsrches expérimentales sur les propùélés et les fonctions du système nerveux dans les

animaux vertébrés; par P. Flourens.

(7) Archives générales de médecine, 18/)9, t. XX, p. 375.

(8) Sniitli, in Journal of Society of arts, 1801.

(9) Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, t. II, p. 58/(. — De l'influence de
boissons alcooliques prises à doses modérées sur la nutrition. Paris, 1864, in-8".
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pouls, chaleur de la peau, vivacité du regard, reproduisent ceux d'une fièvre

passagère.

C'est là l'effet perceptible, direct, immédiat, temporaire, des alcooliques.

Mais quel est leur rôle dans la nutrition?

L'alcool a été classé par Liebig parmi les aliments respiratoires, c'est-à-

dire que, réductible par la combustion pulmonaire et générale en acide

carbonique et en eau, il fournit des matériaux à la production de la chaleur

tinimale.

Avant d'arriver à cette réduction finale, l'alcool passerait par des trans-

formations intermédiaires dues à son extrême avidité pour l'oxygène. Ainsi

Duchek (1) pense qu'il est immédiatement transformé en aldéhyde à son

entrée dans les vaisseaux; d'autres ont cru observer sa transformation

transitoire en acide acétique; d'autres en acide oxalique.

Cette théorie de l'alcool aliment respiratoire régnait sans conteste dans la

science, lorsque les minutieuses et ingénieuses recherches de Ludger Lalle-

mand, Maurice Perrin, et Duroy vinrent l'ébranler très-profondément.

Se basant sur la conservation de la coloration rouge du sang, sur l'abaisse-

ment de la température animale à la suite de l'ingestion de l'alcool (2), la dimi-

nutioa manifeste de l'acide carbonique exhalé par les poumons, et celle de

la vapeur d'eau, ces observateurs ont pu avancer que l'alcool n'est pas éli-

miné par la respiration après s'être dédoublé en acide carbonique et en

eau, et qu'en un mot l'alcool n'est pas brûlé, qu'il n'est pas un aliment

respiratoire.

Allant plus loin, ils ont cherché à prouver qu'il ne subit aucune modifi-

cation dans l'organisme, qu'il reste inaltérable pendant son séjour dans les

organes, où il s'accumule, d'où il est ensuite éliminé en nature et en tota-

lité par l'exhalation pulmonaire et cutanée, par la bile, par les reins; il ne

fait donc que traverser le corps sans y subir de modification appréciable (3).

Les expériences dont nous donnons le résumé ont une grande valeur;

mais, comme nous l'avons dit plus haut, on n'extrait pas des voies d'élimi-

nation une dose d'alcool égale à celle ingérée. Bien plus, il résulte des re-

cherches de Strauch(4), de E. Baudot (5) et de Schulinus (6) que la quantité

éliminée par les urines, etc., est plus faible que celle qui reste dans l'orga-

nisme ou disparaît par une autre voie, inaccessible à nos moyens d'obser-

vation, ou sous une forme qui n'est plus la forme primitive.

Je veux bien que l'alcool ne subisse pas dans l'économie la transformation

signalée par Duchek, celle indiquée par Bouchardat et Sandras, etc.; mais

qui sait, ainsi que le dit Ginjeot (7), s'il ne subit pas une autre transforma-

tion inconnue? La question certaine, c'est qu'il n'est pas éliminé en totalité.

Qu'est devenue la portion qu'on ne peut retrouver?

Il est permis de penser qu'une partie de l'alcool fournit à la combustion
intra-vasculaire et supplée par sa propre combustion à celle de nos tissus,

et que l'autre, de beaucoup la moins considérable, est éliminée en nature

par les voies que nous avons signalées.

L'action utilisable de l'alcool ne se borne donc pas à l'excitation dyna-

(1) Ueber dns Verhalten des Alkohols im ihierischen Organismus. (In Vurteljahresschrilt fiir

die praklische Heilluinde in Praff, t. XXXIX, orig., p. lOli.)

(2) Dumeril et Demarquay, Recherches expérimentales sur les modi/ications imprimées à la

température, etc., 18/j8. — Sydney Ringer et Walter Rickard, The influence of alcohol on the

temperntuie of nonfelmlc and fébrile persans. (In The. Lancet, 18G6.)

(3) Ilammond, The physiological cffects of alkohol and tobacco upon the human System.

(American Jotirn. and med. sciences, octobre 1856.)

(6) Ue demonstratione spiritus vini in corpus ingesti. Dorpati, 1862.

(5) Union médicale, 1865, t. XXVI.)

(6) Untersuchungen ilber die Veriheilung des Weingistes in thierischen Organismus. (In

Archiv der lleilkunde, t. II, 1866.)

(7) Essai sur l emploi thérapeutique de l'alcool chez les enfants et en général sur le rôle de

cet agent dans le traitement des maladies aiguës fébriles. Paris, 1867. '
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inique du syslônu' nerveux; mais, aiusi que le dit Jaccoud (1), à cet effet

s'ajoute une modiliealion nialérielle des eonibuslions uutiitives.

L'aleool sans eoniredit enliclient la vie i)lus longtemps (ju'elle ne durerait

en l'absenec de tout secours exléricur. hnnami (2) et Anstic (3) ont cité des
individus qui ont subsisté jjendant longtemps en ne prenant que des spiri-

tueux. Allant plus loin que Liebig, Todd (i) avanc<' que l'alcool pourrait

servir ù la réparation des tissus et constituerait l'aliment le plus approprie

h la nutrition directe du système nerveux.

Gardner (o) avance qu'il facilite l'assimilation des aliments proprement
dits.

Tour L. Lallemand, Perrin et Duroy, son action n'est pas réellement
réparatrice, ses propriétés réconfortantes ne sont dues qu'à la stimulation

momentanée qu'il exerce sur le système nerveux.

De plus, ces auteurs ne sont i)as éloignés de se rattacher aux idées de
€eux qui, récemment, ont attribué à l'alcool la propriété de ralentir les phé-
nomènes chimiques dont l'ensemble constitue la désassimilation. Si rabais-

sement de la température, la réduction des excrétions et le maintien relatif

non-seulement des forces, mais du poids des sujets (G), n'établissent pas les

qualités alibiles de l'alcool, on peut, avec ces données, affirmer qu'il joue
un rôle antifcrditexir. Cette entrave à la dénutrition (Boëker) est la théorie

la plus satisfaisante.

Ouoi qu'il en soit de ces questions d'une haute importance (nous n'a-

vons fait que les effleurer et pour plus amples détails nous renverrons aux
publications récentes sur ce sujet), que l'alcool soit aliment direct ou in-

direct, qu'il ne soit ni l'un ni l'autre (7), il n'en est pas moins avéré que
l'usage méthodique et modéré de l'alcool dilué augmente l'énergie fonc-

tionnelle du système nerveux, et que, par un mécanisme non encore suffi-

samment déterminé, peut-être en fournissant au malade un aliment émi-
nemment combustible, à décomposition très-rapide, dont la combustion
limite nécessairement la dépense de l'organisme (Jaccoud), il relève les

forces quand elles sont déprimées.

Thérapeutique. — C'est du laboratoire des alchimistes, c'est de l'officine

des apothicaires qu'est sorti l'alcool pour devenir d'un usage général. Il a

perdu de son prestige comme médicament en descendant au rang de boisson
journalière. La pharmacie a continué de l'employer, mais presque exclusi-

vement comme excipient. Par un heureux retour aux choses du passé, une
forte tendance se manifeste actuellement pour le faire rentrer, sans l'associer

à d'autres substances, au nombre des agents les plus précieux de la théra-

peutique.

A l'état de dilution et à doses modcrces, l'alcool est généralement considéré
comme stimulant.

A ce titre, son emploi est indicjué dans les affections asthéniques, dans le

typhus, dans la période adynamique des fièvres typhoïdes, dans les conva-
lescences des maladies graves.)

J'emploie souvent une boisson composée d'un litre d'eau de fontaine, de

(1) Leçonn cliniques professéex à Vhûpital de la Charité, 1867.

(2) h alrohol fooil. (In Tlie Britisli ved. Jouru., 18G2.)

(3) Sliiniilanls aiul tuircolics, titeir mutual relations, wilh spécial researclies on the action of
nicoliol, a-llier and clilorofunn on the vital organisin. Loiidnn and Cambr., 1804.

(4) Clinical lectures on certain acale diseases. London, 1800.

(5) Clinical observations delivered on the Glascow roijal infirmani. (In The Lancel, 18G6.)

(0) The phijsioloijicul eljects of aUohol and lobaico upon the human systern; by W. Ham-
niond. (In The Amer. Joiirn. of nied. se, J8.jO.)

(7)' Bcalc, On deficiencii of vital Power in disease and on stipport. (In The Brilish médical
Journal, 18G3. — E. Smitli, On the mode of action of ulcoltol in the trcatment of disease. (In The
Lancel, 1801.)
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60 gr. de miel et de 30 gr. d'alcool rectifié ou de bonne eau-de-vie. Cette

boisson, que je conseille aux moissonneurs pour apaiser la soif et maintenir
les forces, m'a été utile chez les pauvres dans la cachexie paludéenne, les

convalescences pénibles, les fièvres putrides, et pour boisson ordinaire dans
les convalescences. Dans ces derniers cas, je me sers quelquefois d'infusion

de houblon ou de racine d'angélique, au lieu d'eau, pour la préparation de
cette boisson.

(C'est en continuant une stimulation devenue nécessaire par l'habitude

que l'eau-de-vie fait disparaître le tremblement alcoolique); j'ai vu beaucoup
d'ivrognes dont les mains tremblaient chaque matin jusqu'à ce qu'une cer-

taine quantité d'eau-de-vie fût ingérée dans l'estomac, et qui ensuite avaient

les mains fermes. D'autres fois, les alcooliques arrivent à modifier les delinum
tremens observés dans le cours d'une affection grave. Dans ces cas, suivant

l'heureuse comparaison de Hirtz (1), l'alcool, semblable à la lance d'Achille,

devient le remède des maux qu'il avait causés.

Nous renverrons à l'article Vin, pour tout ce qui concerne l'usage des

spiritueux dans les débilités générales, dans les hémorrhagies.

La stimulation locale produite par l'ingestion modérée de l'alcool potable

dans l'estomac, si bien étudiée par Cl. Bernard, a été le point de départ

d'applications thérapeutiques plus ou moins heureuses. Lanzoni le recom-
mandait déjà contre les vomissements des femmes enceintes. Tripier (2) a

préconisé le même mode de traitement contre les vomissements si pénibles

qui fatiguent les phthisiques. Forster, répondant à des vues théoriques dif-

férentes, a recomm.andé les spiritueux unis à l'usage de la viande crue,

dans les cas de diathèse tuberculeuse.

C'est sans doute en considérant aussi l'alcool comme aliment respiratoire

et pour suppléer dans l'économie la perte du sucre, que Guntzler (3) a

essayé l'alcool dans le diabète. Les résultats pratiques, en faisant constater

une augmentation considérable de la glycosurie, ont mis la théorie en

défaut.

Signalons pour mémoire l'emploi de l'alcool contre les empoisonnements
par l'acide arsénieux (4).

Alcooliques à hautes doses.— L'action anesthésique de l'ivresse a étéutilisée

dans certaines affections spasmodiques graves; la résolution musculaire

qu'elle amène a été, par exemple, sollicitée dans le but de contrc-balancer

la contraction tonique du tétanos. — Les observations (5) publiées sont on

ne peut plus favorables à ce mode de traitement, facile à conduire et n'offrant

pas de danger, quoiqu'il ait souvent fallu porter l'ivresse jusqu'à ses der-

nières limites. Les succès obtenus par l 'inhalation du chloroforme et de

l'éther donnent à ces faits une valeur incontestable.

On a conseillé l'ivresse pour réduire les luxations. Mon père a vu Percy

employer avec succès ce moyen, dans des luxations de Phumérus et de la

hanche, chez les militaires fortement constitués et offrant une grande résis-

(1) Nouveau Dictionnaire de médecine et de chirurfjie pratiques, t. I, p. OU.

(2) De l'eau-de-vie dans la phlhisie. (In Bulletin général de thérapeutique, 18G4, t. LVIII,

p. 27 et suivantes.

(3) L: Cannstatt's, 18.")G.

(/j) Delarue, Ennioisannemenls dus à Vacide arsénieux et frailé^ nvee succcs par l'eaude-

vie. (In Revue de thérapenlvme niedito-chiruryicaie, 18:7, t. V, p. ri53.)

(5) Baldwiii, in Tlie Ainerican Journ. of med. science. (Extrait in Ga~^ette médicale de Pa-

ris, 1833, p. 628. — Wilson, in The Lancet, 18/i5. — J.-W. Stapleton, On the administration

of)nloxicatin(j doses o/ alcohol in iraumatic tétanos. (In The Lancet, 1845, t. I, p. 317.) —
Guérison d'un tétanos traumatique par l'ivresse. (In Annales médieo-phijsioloQiqurs, 18/is,

t. XI, p. 450. — Arnerlc. med. Times, 26 janvier 1861. — Collis et Wilmott, in Dublin med.

Pre.-is, 1862. — W. Hutcliinson, Cure of tétanos by large quantities of alcohol. (In Dublin med.

Press] 1862, 2' série, t. V, p. 308. — Indications bibliographiques extraites de l'excellent ar-

ticle Alcool (tliérap'^utique), inséré par le professeur Béhicr dans le Dictionnaire encyclopé-

dique des sciences médicales, t. II, p. COI et 010.
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lance aux moyens de réduclion ordinaires. C'est un moyen auquel on pour-
rail encore avoir recours dans le cas où l'on n'aurail pas de chloiolorme à

sa disposition.

Certains praticiens ont proposé de réveiller le travail «le l'accouchement
el d'en atténuer les douleurs en plonj^eant les feninies dans l'ivresse. Ce
moyen, outre ce qu'il peut avoir de déf^radant pour la lemme qui le suit et

le médecin qui le conseille, ne nous paraît pas exempt de dan^^'cr.

Kn Afrique et en Amérique, l'usage des si)iritueux à hautes doses est

communément connu contre les morsures des reptiles venimeux (cro-

tale, etc.). Nous ne rappelons ces laits que pour donner à nos compatriotes
la pensée de conseiller le mC'mc traitement dans le cas, moins grave sans

doute, mais cependant assez sérieux, de morsures de vipère.

L'action perturhatrice des spiritueux à hautes doses a été préconisée pour
couper le stade algide de la lièvre intermittente (1). Ce mode de traitement
a l'avantage de trouver son indication pendant l'accès même; dans la fièvre

pernicieuse algide, par exem\)le, il trouhle l'accès, il atténue son intensité

et permet d'attendre que l'on ait pu se procurer du sulfate de quinine.

Les alcooliques ont été au môme titre préconisés dans la période algide

du choléra. Il est certain qu'on en a obtenu d'excellents résultats; mais il

faut savoir s'arrêter à temps, et nous répéterons ici ce que nous disions à
propos de l'opium, il faut s(>nger à l'intensité probable de la période réac-

lionnelle. Si les spiritueux réussissent dans le choléra déclaré, nous pou-
vons affirmer qu'ils sont très-nuisibles comme moyen préventif. Trop sou-
vent, dans l'épidémie de 18G(3, nous avons vu abuser du rhum, pour se don-
ner du ton. L'usage inaccoutumé de ce stimulant mettait l'économie dans des

alternatives d'excitation et de prostration qui donnaient prise au mal et qui,

par la dépression secondairo, prédisposaient ces organisations rendues ma-
ladives à l'irruption des phénomènes graves de l'épidémie.

C'est encore comme agent perturbateur que l'eau-de-vie à hautes doses a

été proposée pour empêche^ les accès d'asthme (Hyde Salter) (2).

Alcooliques à doses méthodUiues, fractionnées. — Jusque dans ces derniers

temps l'alcool était considéré comme un excitant dont nous avons indiqué

les indications; l'état phlegmasique des organes, et l'état fébrile général,

constituaient pour son administration une contre-indication absolue.

L'école anglaise moderne, qui a à sa tête Todd (Robert Bertley), par
une innovation qui surprend au premier abord, considère l'alcool comme le

remède capital des affections aiguës, fébriles. Les données de la physio-

logie viennent rendre compte jusqu'à un certain point de l'efficacité de cette

méthode.
L'indication la plus générale en thérapeutique est de soutenir les forces

du patient jusqu'à ce que la maladie ait accompli une évolution spontanée:
« 11 faut, de la part de l'économie, un certain degré de force pour résoudre
une inflammation (3). » Eh bien ! qu'on admette l'une ou l'autre des théo-

ries sur son mode intime d'action, qu'on le considère comme excitant arti-

(î) Lanzoni,Z)e virihus aq. vilœ, in Ephem. nat. cura, dec. 5, an. X, p. 221.— Meza, De efji-

eacia spiritus vini ac succi citri ni tertiana debellanda. (In Act. R. Soc. med. Haim., 1792,
t. III, p. 392. — J.-P. Albrecht, in Ephem. nat. e«r., dec. 2, an. VIII, p. 405. — J. Gnyot,
De l'emploi de l'alcool comme métlutle abortive des fièvres d'accès. (In Union médicale^ 1860,
2* série, t. VII, p. Zi65.) — Burdcl, De l'emploi des spiritueux dans le traitement des fièvres

palustres. {Ibid., p. 578.) — Leriche, Z'e l'emploi de l'alcool à .ï.5 degrés comme méthode abor'
tive des fièvres intermittentes. (In Gar^ette médicale de Lyon, 1801, n" 4, p. 80.) — Herard, Z)e

l'utilité des boissons alcooliques au début des accès de fièvre intermillenle. In Galette des hôpi-
taux, 1861, n* 88, p. 3i9.) — Constantinides, De l'emploi des alcooliques dans le Irailement
des fièvres inlermiltentes, thèse de Paris, 1863, n" la3.

(2) On the treatment of Ihe asthmalic paroxysm bij full doses of akohol. (In The Lancet,
1863, t. II, p. 558.) •

(3) Kaltenbrnnner, cité par Béhier et Hardy, Traité de pathologie interne, ISQtt, t. II.
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ficiel du système nerveux, comme combattant son collapsus, ou comme
agent d'c'pargne, suppléant par sa propre combustion à celle des tissus, l'al-

cooi donne le temps de guérir; il élève aussi (Ginjeot) (1) le niveau de la

résistance; il modifie les tendances morbides et change parfois heureuse-
ment le cours d'un processus pathologique. Il nous est impossible de ren-
trer ici dans tous les intéressants détails que nécessiterait l'étude complète
de la méthode qui nous occupe; nous renverrons, à ce sujet, au traité de
Todd (2), aux excellentes leçons (3) et à l'article déjà cité du professeur
Béhier, à la bibliographie qui suit' ledit article, au travail de Legras (4), et

en dernier lieu à la thèse très-bien faite de mon ancien collègue et ami
Ginjeot, à laquelle j'ai fait plus d'un emprunt.

Il est cependant nécessaire que nous entrions dans quelques détails sur ce
sujet qu'aucun praticien ne peut ignorer aujourd'hui.
Le mode d'administration joue un rôle important; l'alcool doit-être

donné par petites doses plus ou moins fréquemment répétées, c II y a une
différence énorme, entre soutenir l'économie épuisée d'un malade, avec de
faibles doses d'alcool administrées toutes les heures et les demi-heures, et le

plonger dans une ivresse partielle trois ou quatre fois par jour (5). »

Dans la majorité des cas, afin d'éviter l'action dii-ecte sur la muqueuse
stomacale, on administre l'alcool dans un excipient. Ce dernier varie. (Voyez
Préparations pharmaceutiques et doses.)

« L'alcool peut être employé dans toutes les maladies où existe une ten-
dance à la dépression des forces vitales; et il n'est point de maladie aiguë
où cette dépression fasse défaut » (Todd) (6).

C'est spécialement dans les fièvres typhoïdes, le typhus, la pneumonie, le

rhumatisme articulaire, l'érysipèle, qu'il trouve son application. L'auteur
que nous citons pense que l'on peut l'administrer dès le début de la phleg-
masie, opinion vivement combattue, même par plusieurs de ses compa-
triotes, qui veulent laisser passer la période d'éréthisme avant d'en com-
mencer l'usage.

L'alcool, administré à doses fractionnées dans les maladies aiguës fé-

briles, paraît avoir la même action thérapeutique aux différents âges de la

vie, même pendant l'enfance. Dans ce dernier cas, il ne présente pas plus

de dangers (Ginjeot). Administré de cette façon et dans les limites que nous
avons prescrites, l'alcool calme le système nerveux, provoque en général un
sommeil calme et conjure le délire. — Voici quels sont les effets physiolo-

giques de cet agent dans les maladies aiguës fébriles, d'après le résumé
que Ginjeot a tracé d'après les nombreux auteurs qui se sont occupés de la

question. La langue reste humide; elle acquiert souvent de l'humidité si elle

était sèche, elle se nettoie si elle était sale ; les troubles digestifs se bornent
à une légère stimulation de l'estomac; le pouls devient moins fréquent et

plus fort, les capillaires ne sont le siège d'aucune congestion; la tempéra-
ture peut s'élever ou s'abaisser selon qu'elle était au-dessous ou au-dessus
de la normale; la tendance à l'inflammation n'est pas accrue, ni l'inflamma-
tion préexistante; la respiration, loin de s'accélérer, devient au contraire

moins fréquente; l'air expiré n'exhale point l'odeur d'alcool. L'alcool n'amène
pas de céphalalgie; il produit le sommeil, relève les forces, diminue la ten-

dance aux mouvements convulsifs, prévient ou fait cesser le délire et l'agi-

tation; et, fait remarquable, ne produit jamais l'ivresse, quand il est admi-

(!) Essai sitr remploi thérapeutique de l'alcool chez les enfants et en général sur le rôle de

cet agent dans le traitement des maladies aiguës fébriles, p. 117.

^2) Clinical lectures on certain acute diseases. London, 1860.

(3) Conférences de clinique médicale, ISQli, p. 357 et suivantes. — Note sur l'e7nploi interne

de Valcool. (In Bulletin de thérapeutique, 1865.)

(/j) Contribution à l'emploi thérapeutique de l'alcool. Paris, 1867.

(5) On the treatment of the fever; by William Brinton. (In The Lancet, 1853.)

(6) Clinical lectures on certain acute diseases. Londres, 1800.
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nistré d'une façon nK^lhndique. L'action de la peau e^t augmentée; elle

devient le siéj^e (rabondaiilcs tians|)ii;ili()ns. La nutrition rciujit le contre-

coup de ces heureux ellets, l'éniacialion est ralentie, et la convalescence

marche plus rapidement.

Il est un point sur lequel nous voulons insister : c'est la tolérance pro-

duite par l'état lébrile h réj;ard des alcooliques. Ainsi que le f.iit remarquer

Anstie (l), un malade |)eut ingérer sans tomber dans l'ivresse et môme
acquérir l'haleine alcoolique, des doses d'eau-ile-vii; susceptibles d'amener

des désordres graves chez l'homme sain. On verra à l'article Vin que mon
père connaissait déjà cette tolérance.

Dès que cette propriété cesse, l'haleine exhale l'odeur caracléristi<jue de

i'eau-de-vie. C'est là, suivant les Anglais, un indice qu'il faut en suspendre,

en diminuer ou en éloigner les doses.

Bien des exagérations ont été commises par les élèves et les imitateurs

de Todd; sans se laisser entraîner par des idées préconçues, sans s'écarter de
l'observation rigoureuse des faits, le professeur Béhier a le premier en

France expérimenté cliniquement la méthode anglaise. Le premier il en a

publié une judicieuse critique, le premier il en a fait ressortir les avantages

et les dangers. Aussi ne pensons-nous mieux faire en terminant ce para-

graphe que de citer textuellement les conclusions de son remarquable
article (2). « Les préparations alcooliques, méthodiquement administrées,

sont d'un usage beaucoup moins dangereux, beaucoup plus facile et beau-

coup plus innocent que l'on n'est généralement porté à l'admettre; elles

constituent un premier moyen de relever et de consolider les forces de

l'économie et enfin on peut les employer à doses plus larges qu'on n'a l'habi-

tude de le faire assez ordinairement dans ce pays, pourvu que les doses

restent fractionnées.

Nous renverrons aussi à l'excellente leçon professée par Jaccoud, à l'hô-

pital de la Charité, sur la médication tonique dans le traitement de la pneu-

monie. Le professeur y a bien fait ressortir combien on se méprenait en

étendant à toutes les pneumonies le traitement par l'alcool , comme le

vouUiit Todd :

« Que l'alcool puisse être donné sans danger dans des pneumonies qui

n'en réclament pas impérieusement l'emploi, cela est parfaitement vrai, et

la connaissance de ce fait est d'une importance réelle; mais en thérapeu-

tique, autre chose est de ne pas nuire, autre chose est d'être utile. Or, pour
que l'alcool soit utile, pour que, d'agent toléré, il devienne agent thérapeu-

tique, il faut que l'administration en soit dirigée par des indications rigou-

reuses. Pour moi, l'indication est unique, c'est l'adynamie vraie; mais

celle-là est formelle, et il est juste d'ajouter que, dans ces conditions, l'al-

cool est le remède par excellence, c'est votre plus précieuse ressource (3). »

Usage externe. — L'alcool, employé à l'extérieur, est stimulant, irritant,

réfrigérant ou rubéfiant, suivant ses degrés de concentration ou la sensibilité

plus ou moins grande des tissus avec lesquels on le met en contact. D'après

Nélaton, l'alcool concentré est un des plus puissants résolutifs que possède

la médecine; il le met en usage dans une foule de circonstances, et notam-

ment dans le but de faire avorter les furoncles. Ce moyen, longtemps con-

tinué en topique, a aussi opéré la résolution des kystes du poignet.

(Le même professeur, et après lui un de ses internes, mon ancien collègue

et ami Qhedevergne (4), recommandent de mélanger l'alcool du commerce à

(1) The alcohol question. (In Londoii médical Revieiv, 18G2.)

(2) Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, t. II,, p. 610.

(3) Leçons de clinique médicale faites à l'hôpital de la Charité, 1867, p. 73, in-8".

(k) Du traitement des plaies chirurgicales et trauinaiiques par les pansements à l'alcool (in

Bulletin de thérapeutique, 1864, t. LXVII, p. 2/i9, 302, 3/|6. — Consultez sur le même sujet :

De Gaulejac, Des pansements des plaies pur l'alcool, xhbse de Paris, 1864, n" 108; J. Leeœur,
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85° centésimaux avec un ou deux tiers d'eau, et d'appliquer ce mélange en
lotions et en fomentations sur les plaies. Les plaies, sous l'influence de ce
topique, se détergent, deviennent moins douloureuses, perdent toute mau-
vaise odeur et marchent plus rapidement à la cicatrisation. Les phlébites
consécutives s'observent plus rarement. Chedevergne tient aussi compte de
l'absorption de l'agent sur la surface des plaies, et de son heureux effet sur
l'état général du malade. Cet emploi n'est pas nouveau. Lanzoni (1), en 1692,
et Roppenhagen (2), en 1745, avaient déjà donné à ce sujet les meilleurs pré-

ceptes. L'alcool dilué a été employé en injections substitutives dans l'hydro-

cèle et môme dans l'ascite, et avec succès (Jobert) (3).

Je ne veux pas omettre l'emploi vulgaire de l'alcool introduit dans la

bouche, pour engourdir les gencives, dans l'odontalgie. C'est à cette pro-
priété qu'est due la vogue de toutes les liqueurs antiodontalgiques, où l'a-

gent qui nous occupe, présenté seulement comme excipient, joue le plus
souvent le rôle principal.

La grande affinité qu'a l'alcool pour l'eau fait que, lorsqu'on le mêle avec
ce liquide, il se dégage de la chaleur; si, au contraire, on le mêle avec de
la neige ou de la glace pilée, il se produit du froid. Lorsqu'on mêle de
l'alcool anhydre à degré, avec de la neige à la même température, la tem-
pérature peut s'abaisser jusqu'à 37 degrés, quand la quantité de neige excède
celle que l'alcool peut fondre (4). Ces simples notions peuvent trouver une
application dans le traitement de certaines maladies qui réclament l'emploi

du froid.

Le Vinaigre, quoique tiré du vin, a une action dynamique opposée à
celle du vin et de l'alcool. Il est, en effet, reconnu comme un des meilleurs

remèdes contre l'ivresse, qu'il dissipe promptement. 11 a été de tout temps
considéré aussi comme un excellent antidote de l'opium. Son action est

donc contro-stimulante, analogue à celle de la saignée.

Etendu dans l'eau au point de ne conserver qu'une légère acidité, le vi-

naigre est rafraîchissant, il excite l'appétit, favorise la digestion, augmente
la sécrétion urinaire, et, suivant Van Swieten et Haller, la diaphorèse. Pris

trop peu étendu ou à doses trop répétées, il peut produire des lésions

graves, amener l'émaciation. P. Desault (5) cite l'exemple d'une demoi-
selle qui se fit maigrir par son usage et devint phthisique. Mérat et De-
lens (6) ont vu des jeunes personnes contracter ainsi des irritations gastri-

ques qui ont failli devenir mortelles, ou qui même l'ont été. Haller rapporte
l'observation d'un homme excessivement gras, qui se mit au vinaigre pour
boisson ordinaire, et qui, au bout de quelques mois, était horriblement
maigre ; il fut ainsi la proie d'une mort prématurée, après laquelle on trouva

la trachée-artère, le poumon, l'œsophage, l'estomac, le canal intestinal et

les autres viscères, indurés, squirreux, épais et très-rétrécis.

Pelletan (7) a vu, dit-on, chez un enfant l'abus du vinaigre produire l'a-

mincissement des membranes de l'estomac. Les chlorotiques, les femmes
enceintes sont souvent portées, par la dépravation du goût, à boire abon-
damment du vinaigre. J'ai connu une demoiselle d'une beauté remarquable.

Des pansements à l'aide de l'alcool et des teintures alcooliques, in-8". Caen, 186^. — Gubler a

consacré à cette question un article spécial dans ses commentaires thérapeutiques sur le Co-
dex medicamentarius, 1 vol. in-S», 18G8.

(1) De vulnere aqiiœ vitm curato, in Eplietn. nat. cur., dec. 2, an. X, p. 225.

(2) De insigni usu spiritus vini in sanandis vulneribus. Altorfii, in-4°.

(3) Gazette des hôpitaux, 1833, n» 73, p. 277.

(4) Berzélius, Chimie, t. VI.

(5) Dissertation sur la phthisie. Bordeaux, 1733.

(6) Dictionnaire de matière médicale et de thérapeutique, t. I, p. 78.

(7) In Mérat et Delens, Dictionnaire de matière médicale et de thérapeutique, t. I, p. 28.
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qui, pour coniballrc un embonpoint qu'elle redoutait, t'était réduite au
dernier degré de marasme par l'usage journalier du vinaigie et du suc de
citron : elle a succombé à une lésion (jrganique de l'estomac. Comme cet

empoisonnement lent n'a rien de particulier, on doit le combattre par la

suppression de la cause qui le produit et par le traitement approprié aux
gastrites chroniques. Ce traitement est toujours long et dil'licile.

Etendu dans l'eau ((> sur l'A) deau), le vinaigre lorme l'oxycral, ((ui est

tempérant, diuréli(|ue, antis(i)li(iue. llippocrate en faisait un grand usage
comme remède anliphlogistique dans les fièvres, pour étanchcr la soif et

apaiser les inllammalions, combattre la putridité, etc. L'addition du miel
au vinaigre constitue l'oxymel simple, employé dans les mêmes cas et dans
les alfections bronchiques, pour l'aciliter l'expectoration. Le sirop de vi-

naigre est très en usage, surtout le sirop de vinaigre framboise.
Desbois, de Rochefort, à l'exemple de Dioscoride et de beaucoup d'autres

médecins, cite le vinaigre comme le contre-poison de l'opium, de la ciguë,

des champignons et autres végétaux vénéneux. Mais Nysten et Orfila révo-
quent en doute son utilité dans la plupart de ces. cas. Cet acide ne peut que
nuire dans les premiers instants de l'empoisonnement par l'opium, en dis-

solvant le poison et en en rendant ainsi l'absorption plus facile. Plus tard,

au contraire, il paraît utile contre l'action hypersthénisante de ce poison. Le
vinaigre a été proposé et est communément employé pour neutraliser le prin-

cipe des champignons vénéneux qui pourraient se trouver mêlés avec les co-
mestibles. (Voy. Oronge [fausse]). Le vinaigre étendu d'eau (125 gr. pour 1 ki-

logr. d'eau) est donné avec avantage dans l'empoisonnement par les moules.
Je me suis très-bien trouvé en pareil cas d'un mélange d'eau-de-vie et de
vinaigre pris par cuillerées à bouche. Dans la dernière des Dissertaiiones et

qucBstioncs viedicœ magis célèbres, publiées à Lucques en 1757 par Benvenuti,
il est question de l'usage du vinaigre contre la rage. Pline parle de guéri-

sons de la rage obtenues par une macération de nids d'hirondelles dans du
vinaigre. Cet acide paraît avoir réussi entre les mains de Léonessa, de Pa-

doue. Baumes raconta le fait suivant, il y a plus de cinquante ans, à la So-
ciété de médecine pratique de Montpellier : Une truie ayant été mordue par

un chien devint enragée. Le propriétaire la fit enfermer dans sa loge, et lui

fit servir, par un trou fait au plancher, du son pétri avec du vinaigre. La
truie s'en nourrit et fut guérie. S'il faut en croire Giacomini, le vinaigre,

donné à très-forte dose (1/2 kilogr. dans l'eau en vingt-quatre heures), a

guéri plusieurs cas d'hydrophobie canine bien déclarée. Mais d'autres prati-

ciens l'ont inutilement employé dans cette funeste maladie, contre laquelle

tant d'autres moyens proposés comme efficaces ont échoué. Peut-être, dit-

on, dans ces derniers cas, le vinaigre n'a-t-il pas été donné à dose assez forte,

ni pendant assez longtemps. Audouard (1) propose de soumettre ce moyen
à de nouvelles expériences; mais^ à cause de la répugnance que la vue d'un
liquide inspire aux hydrophobes, il conseille de donner le vinaigre sous forme
solide et alimentaire. Or, le moyen d'administration le plus simple, c'est du
pain imbibé de vinaigre.— « Si le virus de la rage, disent Mérat et Delens (2),

est un poison septique, comme le veut Orfila, pourquoi les acides ne pour-
raient-ils pas en neutraliser les effets? » L'hydrophobie canine étant évi-

demment une maladie k fond hypersthénique, disent les partisans de la

doctrine italienne, l'action hyposlhénisante du vinaigre, donné à grande
dose, peut l'anéantir. Voilà deux théories bien différentes pour expliquer

à p'iori l'effet d'un médicament et en justifier l'emploi. La vérité en méde-
cine est dans les faits bien observés, rationnellement coordonnés, liés par

l'analogie et résumés en principes généraux.

(1) Académie des sciences^ séance du 20 juillet 1852.

(2) Tome I, page 28.
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En Allemagne, le vinaigre a été donné avec avantage, à la dose de 92 gr.

plusieurs fois par jour, contre la folie aiguë (Giacomini). Fodéré (1) dit

l'avoir essayé plusieurs fois dans cette maladie sans aucun avantage. Gar-
nault (2) a traité le choléra épidémique par l'emploi de la limonade très-

vinaigrée ou du vinaigre pur. Sur seize malades, ce médecin a obtenu par
ce moyen douze guérisons. Il faisait continuer l'usage du vinaigre jusqu'à ce
qu'il n'y eût plus de danger. Tous les symptômes du choléra asiatique se

trouvaient reunis chez ses malades, à l'exception cependant de la cyanose,
qui a manqué chez la plupart d'entre eux. Les faits rapportés par Garnault
ne sont ni assez nombreux ni assez graves pour que l'on puisse attribuer à

sa médication les résultats observés.

(Ce mode de traitement a, dans ces derniers temps, trouvé son analogue:
dans l'épidémie de 1865-66, Worms a préconisé hautement la limonade sul-

furique comme traitement prophylactique et curatif.)

Papon (3) assure que, dans le Levant, le vinaigre est employé à l'intérieur

et en lotions comme désinfectant, dans le traitement de la peste. Il est fré-

quemment employé comme antiseptique dans les fièvres putrides, pété-

chiales, les petites véroles de mauvais caractère. Tronchin en faisait faire

des lotions générales dans les varioles gangreneuses, pétéchiales, hémor-
fhagiques; il le donnait en même temps à l'intérieur avec le quinquina et le

diascordium. Dans les fièvres graves, on fait souvent laver et frictionner

avec du vinaigre la peau des malades, que l'on a soin de vêtir ensuite bien

chaudement. Il peut aussi être utile dans le imvpura hsmorrhagica, dans
les hémorrhagies scorbutiques, dans la diarrhée passive qui accompagne les

fièvres typhoïdes, dans les hémorrhagies intestinales et la dysenterie pu-
tride : dans ces cas, on le fait entrer pour un quart dans les lavements.

(Guérard a constamment arrêté les hémorrhagies intestinales graves chez
les sujets typhoïques, à l'aide d'un lavement de vinaigre et d'eau.)

Maldonado {in Mérat ctDelens) l'a employé avec succès en boisson et en
lavement, dans une épidémie de fièvre scarlatine avec tendance à la putri-

dité. On l'a prescrit comme vermifuge, surtout dans les fièvres putrides ver-

mineuses; car lorsque les vers existent sans fièvre, il ne réussit pas aussi

bien. Une cuillerée de vinaigre, suivant Desbois, de Rochefort, arrête les

vomissements nerveux et les hoquets spasmodiques. La seule odeur de cette

liqueur suffit souvent pour faire cesser une syncope. Les aspersions, les lo-

tions et les frictions de vinaigre sont utiles dans l'asphyxie, surtout dans

celle qui est causée par la vapeur du charbon.

On a pu arrêter l'épistaxis en appliquant des linges trempés dans le vinaigre

sur les tempes et sur le front, et en intioduisant dans les narines un bour-

donnet de charpie imbibé de cet acide. Des compresses imbibées du même
liquide et appliquées sur le scrotum ont produit le même effet. On a aussi

recours au vinaigre dans les pertes utérines qui accompagnent l'avorlement,

en tamponnant le vagin avec de l'étoupe trempée dans l'oxycrat, et dans

celles qui suivent l'accouchement, en appliquant des compresses imbibées

de ce liquide et en en injectant dans la matrice. Un mélange de vinaigre et

d'eau-de-vie, injecté dans l'utérus, m'a souvent réussi après l'accouchement,

pour faire cesser l'inertie de cet organe et la métrorrhagie qui en était la

conséquence. Les injections d'eau vinaigrée froide, dans le cordon ombi-

lical, ont été conseillées par Mojon, et depuis par plusieurs accoucheurs,

soit pour hâter le décollement du placenta et la délivrance, soit pour faire

cesser une métrorrhagie. Ce moyen m'a promptement et complètement

(1) Dictionnaire des sciences médicales, t. LVIII, p. 135.

(2) Journal de médecine et de chirurgie pratiques, t. VIII, p. A32, note.

(3) In Mérat et Delens, Dictionnaire de matière médicale et de thérapeutique, t. I, p. 28.



VIGNE. 1131

réussi deux Ibis, dans un cas di- inrlrorrha^ie el dans celui d'adhérence du
placenta.

Le vinaif;re est utile ù rextéiicur dans les stomacaces, les Ibn^osités des

gencives, le l'clAchenient de la luette, les inllaninialions des auiy^dales, etc.

Tabès, chiiurjiien à Toulouse (1), a retiré de f^rands avantages, dans les

cas de pollutions nocturnes et de pertes séminales involontaires, suites de
niasturhalion, de l'application au périnée d'une éponge trempée dans du
vinaigre.

Barber (2) emi)loie avec avantage le vinaigre pour le pansement des ul-

cères. Il suffit de baigner chaque matin le membre où siège; l'ulcère dans de
l'eau chaude ou froide; on le lave ensuite avec du vinaigre commun, et en-
fin l'on y applicjue un morceau de linge imbibé de ce liquide; le tout est

maintenu par un bandage roulé. Sous l'influence de ce pansement régulière-

ment continué, on voit la suppuration diminuer peu à peu et les bourgeons
charnus prendre un bon aspect.

Le mélange, à parties égales, de vinaigre et d'cau-de-vie, que l'on peut

se procurer instantanément, m'a constamment réussi, en lotions conti-

nuelles, dans les brûlures. Kn enlevant le calorique, il calme promptement
la douleur et prévient l'intlanmiation et la vésicalion. J'ai vu maintes fois des

enfants atteints de larges brûlures s'endormir sous l'influence bienfaisante

de ces lotions. On applique sur la partie des compresses imbibées du môme
mélange et tenues constamment humides. Quand l'épiderme s'enlève ou que
les eschares se détachent, je panse avec le cérat safrané (Voyez Safran).

J'emploie comme résolutif, dans les contusions, l'entorse, l'œdème, etc., le

mélange d'eau-de-vie ou d'alcool, de vinaigre et de sel commun (alcool et

vinaigre, de chaque 180 gr., sel commun 90 gr.). Cette fomentation écono-

mique, que l'on peut toujours facilement et promptement se procurer,

remplace toutes celles que fournit la pharmacie, et dont l'usage, continué

plus ou moins longtemps, devient très-dispendieux.

(Le bain de Smucker, autrefois très-vanté contre les lésions traumatiques,

est tout simplement de l'eau vinaigrée additionnée de quelques sels à action

résolutive.)

Hévin (3) employait contre les ecchymoses, les contusions, et pour main-
tenir les articulations à la suite des luxations, prévenir l'engorgement, etc.,

le blanc d'œuf battu avec de l'alun et le vinaigre, dont il enduisait de
l'étoupe qu'il appliquait sur la partie malade.
Lecœur, professeur à l'Ecole de médecine de Caen, a employé avec succès

contre la gale, les frictions de vinaigre, pratiquées trois fois par jour au
moyen d'une éponge un peu rude. La moyenne du traitement est de cinq

jours.

On ajoute quelquefois du vinaigre dans les pédiluves qu'on veut rendre

un peu révulsifs. Les cataplasmes vinaigres sont recommandés dans cer-

\taines phlegmasies des organes parenchymateux. A. Maldonado (i) les a

employés avec le plus grand succès sur la région du foie, contre les maladies

chroniques de ce viscère.

On recommande de frictionner avec du vinaigre le point de la peau où

l'on veut appliquer un vésicatoire; l'action de ce dernier est rendue plus

prompte. Dans les sinapismes, l'adjonction de vinaigre retarde, au contraire,

la vésication.)

Le vinaigre, réduit à l'état de vapeur, est résolutif. Cette vapeur, que

Galien employait contre les maladies de la matrice, dirigée sur des tumeurs

lymphatiques, des engorgements œdémateux, articulaires, etc., au moyen

(1) Journal général de médecine, t. III, p. 304.

(2) The Lancet et Gazette médicale, 1849.

(3) Pathologie et thérapeutique chirurgicales, t. I, p. 182.

(4) Journal de la science medico-chirurgicale de Cadix, 1822, t. III.
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d'un appareil convenable, les a très-souvent dissipés. J'ai vu un engorgement

du testicule, suite d'orchite, céder à l'action de la vapeur du vinaigre versé

sur des cailloux chauffés au rouge. Butzke (i) a obtenu le succès le plus ines-

péré de l'usage des vapeurs de vinaigre dans un cas de tumeur blanche du

genou, qui datait de neuf ans. On plaçait le membre affecté sur une baignoire

plus profonde que large, au fond de laquelle était un vase rempli de vinaigre.

On plongeait dans ce dernier un fer rouge qui en vaporisait une grande quan-

tité, et on recouvrait aussitôt la baignoire avec des tapis; la vapeur, frappant

le membre affecté, y occasionnait une transpiration très-abondante. Après

trois semaines de l'emploi de ce moyen, le malade pouvait déjà marcher

librement et fléchir le genou avec facilité. L'action de cette même vapeur

sur tout le corps, placé dans une baignoire bien recouverte, dissipe promp-
tement l'anasarque, et soulage beaucoup les malades atteints de rhumatisme

articulaire chronique. Les fumigations de vinaigre, employées dans la

chambre des malades pour masquer les émanations fétides, ne les détrui-

sent point. 11 faut pour cela avoir recours au chlore, aux chlorures de chaux

ou de soude, etc.

Le. vinaigre pur, appliqué sur la peau, la rend plus souple, plus douce et

peut remédier aux gerçures causées par le froid. C'est à cette propriété

qu'est due la vogue des vinaigres aromatiques, dits de Bully, hygiénique, etc.

L'Acide acétique concentbé, dit aussi "Vinaigre de Westendorf, Vinaigre

RADICAL ou CRiSTALLisABLE, u'est point employé intérieurement à l'état de

concentration, son action étant caustique. C'est un poison dont le mode
d'action parait être asthénique comme celui des autres acides. Aussi le dé-

laie-t-on dans beaucoup d'eau ou de tisane (1 gr. pour 1 kilogr. de véhicule).

Il est alors un puissant antiphlogistique; il apaise la fièvre, favorise la

transpiration et la sécrétion urinaire, abaisse la vitalité comme la saignée et

les autres hyposthénisanls. 11 est employé, de même que le vinaigre, pour

stimuler la membrane pituitaire dans les cas de syncope ou d'asphyxie;

mais il faut l'approcher avec précaution des narines, car, mis en contact

avec les tissus délicats, il les irrite, les enflamme et peut déterminer la vé-

sication; aussi est-on dans l'usage, pour prévenir ces accidents, d'en impré-

gner seulement des cristaux de sulfate de potasse, que l'on renferme dans

des flacons : c'est ce qu'on nomme improprement Sel de vinaigre, Sel d'An-

gleterre.

A l'extérieur, l'acide acétique concentré est rubéfiant et vésicant. Bon-

voisin (2) a le premier signalé l'action vésicante de cet acide, qu'il a en

outre recommandé contre les aphthes, les chancres et la gangrène. On peut

s'en servir comme vésicant lorsqu'on craint l'action des cantharides sur la

vessie. Pour cela on humecte avec cet acide la surface gommée d'un mor-

ceau de taffetas d'Angleterre ou mieux un morceau de papier brouillard,

qu'on applique sur la peau. Cloquet (3) détruit les verrues en les touchant

avec de Tacide acétique pur.

(L'action est ici basée sur le pouvoir dissolvant de cet acide pour les sub-

stances épidermiques. C'est à cette propriété qu'est due la guérison des

cors par l'application quotidienne d'une petite quantité d'acide acétique

cristallisable. Neucourt a publié dans le Journal de Malgaigne (mai 1846) un

remarquable travail sur le mode de traitement des excroissances verru-

queuses; il recommande d'appliquer sur les parties malades des compresses

vinaigrées, constamment renouvelées, et d'exciser matin et soir les parties

ramollies et non douloureuses, puis de cautériser avec l'acide acétique pur.

La guérison est obtenue au bout de quinze jours environ. Le même traite-

(1) HusVs Magazine et Journal de chimie médicale, 1842.

(2) Mémoires de VAcadémie de Turin, t. IV, p. 380.

(3) in Médecin de la maison, 15 novembre 1853.
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ment guérit aussi les ulcérations ((ui se produisent à côté ou à la place des
verrues. Il en est de môme des végétations syphilitiques.) (Blachez.)

Wigan (1) a proposé l'emploi de l'acide acétique dans h; traitement de la

teigne, ^'oici l'exposé <pii a été fait de ce traitement dans les Annales des ma-
ladies de la peau, t. I, p. .'$52. Cett(; méthode consiste d'abord h raser la tôte

en laissant subsister un cercle de cheveux, si toutefois ils n'offrent pas des
traces évidentes d'altération. On emploie ensuite, comme moyen explora-

teur, l'acide acétique concentré, étendu de trois parties d'eau; cette pre-

mière application a pour effet de rougir la peau dans les endroits malades,
môme dans ceux qui, au premier abord, paraissent parfaitement sains.

Chacun de ces endroits, ainsi devenus rouges, est humecté au moyen d'une
petite éponge fixée au bout d'une baguette et imbibée d'acide acétique con-
centré pur. A la suite de ces cautérisations, il se forme une eschare; cette

eschare augmente de volume, et dès qu'elle est complètement desséchée,

on peut la détacher, en ayant soin cependant de ne pas l'enlever lorsque la

peau sous-jacente est encore à vif. Les cheveux poussent ensuite. Si cepen-
dant ce résultat n'était pas obtenu, on devrait réitérer les mêmes applica-

tions, quoiqu'il y ait des inconvénients à les employer trop souvent.

On s'est servi avec succès de l'acide acétique concentré pour cautériser les

chancres vénériens. Henrotay (2), élève de Ricord, a longtemps cru, avec
son maître, qu'un chancre cautérisé de bonne heure, puis pansé avec le vin

aromatique amer, était généralement guéri au bout de huit ou dix jours;

mais il a reconnu depuis lors qu'en réalité la cicatrisation, dans la plupart
des cas, n'était complète qu'au bout d'un mois, et qu'il était nécessaire,

pendant cet intervalle, de réitérer trois ou quatre fois la cautérisation, afin

d'empêcher le chancre de reprendre ses propriétés contagieuses, un mo-
ment endormies par la cautérisation. Enfin, cautérisés profondément et à

plusieurs reprises, les chancres s'indurent constamment, annoncent la

syphilis constitutionnelle et nécessitent un traitement mercuricl. On écar-

terait ces graves inconvénients, en substituant l'acide acétique au nitrate

d'argent. Cet acide, que Henrotay et plusieurs autres chirurgiens belges ont
employé avec un grand succès, est regardé par Ricord comme ayant la pro-

priété de neutraliser le virus syphilitique. On doit l'appliquer avec un pin-

ceau, comme tout autre caustique liquide. Cette application, renouvelée un
plus ou moins grand nombre de fois, suivant les circonstances, produit un
effet tel, que l'ulcère change bientôt d'aspect et se cicatrise.

(Je me suis très-bien trouvé de ces applications de solution acétique con-
centrée sur les épithéliomas de la lèvre. Dans ces affections, si on n'obtient

pas toujours une guérison, elles améliorent la maladie et soulagent le ma-
lade. Tillaux (3) a publié une intéressante observation où la solution au
cinquième a amené un arrêt dans le développement d'un grave cancroïde
de la joue. Broadbent (4), s'appuyant sur ce que cet acide ne coagule pas
l'albumine et peut ainsi étendre son action par l'innocuité de sa pénétration
dans les voies circulatoires, se rappelant sa propriété dissolvante connue, sur
les parois et les noyaux des cellules, et en dernier lieu son emploi antérieur

contre les cancers, pensa que l'effet dissolvant se produirait sur les cellules

des tissus vivants, comme sur celles des tissus morts placés sur le champ
dvi microscope. Le Bulletin de thérapeutique (lo décembre 1866) cite quatre

observations où on a retiré de bons effets d'une solution concentrée d'acide

acétique (1 partie sur 2 ou 3 d'eau) en injection sous-cutanée, au milieu de
tumeurs cancéreuses; le contact du liquide, douloureux dans les tissus sains,

est indolore dans les tissus de nouvelle formation. On trouvera dans le jour-

Ci) Journal fur Kinderlirankheilen, mars ISlilt.

(2) Journal dex connaissances médico-chirur(jicales, 1852, p. 380.

(3) Bullelin de thérapeutique, 30 noveniI)rc 1867. t. LXXIII, p. tiG3.

(4) Cancer, a new melhod of treatment ; par W. H. Broadbent. Loiidon, Cliurcliill, 1860.
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nal que nous venons de citer des détails dans lesquels nous ne saunons en-

trer sans sortir du cadre de notre travail.

Disons seulement que les résultats cliniques, en France du moins, n'ont

pas confirmé les brillantes espérances du chirurgien anglais, et qu'il n'est

que trop évident que nous n'avons encore aucun moyen topique ou interne

de guérir le cancer et le cancroïde.)

VIOLETTE ODORANTE. Viola odorata. L.

Viola martia piirpurea, flore simplici odoro. G. Bauh., ïourn.— Viola

martia. Bruisf.— Viola martia purpurea. Ger. — Viola simplex

martia. Park. — Viola purpurea. Plin.

Violette de mars, — violette de carême,— fleur de carême, — violier commun.

Violacées. Fam. nat. -7- Syngénésie monogamie. L.

La violette croît dans les bois, le long des haies et dans les lieux un
peu couverts. La culture rend la violette double aux dépens des étamines

qui deviennent des pétales. On trouve dans les bois une variété à fleurs

blanches.

Description. — Racines composées de fibres louiïiies, nombreuses.— Tiges tra-

çantes, sortant du collet de la racine. — Feuilles toutes radicales, cordiformes, longue-

ment pétiolées, crénelées, vertes, glabres, légèrement pubescentes. — Fleurs radicales

portées sur de longs pédoncules très-simples, glabres, uniflores, munies de quelques

])ractées lancéolées (avril-mai). — Calice persistant à cinq divisions. — Corolle à. cinq

pétales inégaux, le supérieur plus grand, terminé en éperon à la base. — Cinq étamines

adhérentes par leurs anthères. — Un ovaire supérieur. — Un style. — Un stigmate aigu.

— Fruit : capsule trigone, uniloculaire, s'ouvrant en trois valves concaves, ovales, con-

tenant des semences nombreuses, petites, arrondies et blanchâtres.

Parties usitées. — La racine, les feuilles, les fleurs et les fruits.

Récolte. — On cueille les fleurs de violette au mois de mars, lorsque le temps

est sec. La violette simple et odorante des bois doit être préférée à celle des jardins pour

l'usage médical. Suivant Guibourt, on remplace presque toujours dans le commerce la

fleurde la \ioletle odorante par celle de pensée sauvage {viola Iricolor) récoltée dans le

Midi. Celle-ci est, dans l'état sec, jaune, bleue et blanche; la première est d'un bleu

uniforme. Selon Soubeiran, la violette du commerce proviendrait de deux espèces de

violettes de montagne, les viola siiditica et calcarata. Dorvault se range plutôt à celte

dernière opinion. On mélange quelquefois, par fraude, aux fleurs de violettes, celles de

mauve, de vipérine, etc.; mais cette falsification est fort innocente, tandis que celle par

les fleurs d'ancolie aromatisées avec l'iris, dont parle Bergius, peut présenter du danger,

ainsi que le sirop de violette qu'on en prépare.

Pour sécher les violettes, on sépare les pétales du calice, on les monde de leurs on-

glets, et on les fait sécher rapidement dans un grenier ou à l'étuve. On peut aussi les

exposer au soleil, sur des tamis, couvertes d'un papier. Afin qu'elles conservent leur

couleur, il faut, suivant le conseil de Save, les enfermer, pendant qu'elles sont encore

chaudes et friables, dans des flacons que l'on a laissés à l'étuve pour être certain qu'ils

soient bien secs; on les bouche, on les goudronne de suite, et on les place à l'abri de

la lumière et de l'humidité.

Les racines de violette doivent être récoltées en automne.

[Culture. — La violette odorante est cultivée dans les jardins en bordures. On la

propage par éclats de pieds. Elle aime une bonne terre et l'ombre.]

Propriétés pltysiques et cliiniiciues. — L'odeur des fleurs de violette

est douce, suave, mais fragrante et se répandant au loin, surtout le soir et la nuit. Les

feuilles sont inodores, fades, un peu mucilagineuses. Les racines ont une saveur nau-

séeuse qui les rapproche de celle de l'ipécacuanha. Boulay a retiré, en 1823, de toutes

les parties de cette plante, un alcaloïde analogue à l'émétine, et qu'il a nommé émétine

indigène ou violine. La violine pure est une poudre blanche, d'une saveur acre et nau-

séeuse, à peine soluble dans l'alcool, soluble dans l'eau, insolul)le dans l'éther, les huiles

fixes et volatiles; elle se combine aux acides, mais sans donner de sels bien caracté-
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lises. Ce principe, dôjTi cnlrovu par l'ollclipr cl Cavoiitou, se rencontre plus abondani-

iTient dans los racines; il est uni <i l'acide nialiquc dans la violellc, au lieu de l'èlre à

l'aride ;j;alli(iii(^ roninio dans ript'caruanlia.

Parotli (1) a analysé los fleurs de violelle dans un autre but; il y a trouvé deux sortes

d'acide, un rouge et un blanc, cristallisabies, qu'il croit aussi exister dans Tindigo. Il y
a constaté la présence du sucre, de la cire, d'une résine, de Pacide chlorhydrique. de

la chaux, du ter. I-es pi'-tales l'enlci'nieiil \iii piiucipe colorant, trés-soluble à l'eau, d'un

rellel Irés-riclie, mais fugace.

On connaît l'usage du sirop do violette comme léaclif pour découvrir la présence des

alcalis et des acides.

PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DOSES.

A i.'iNTÉRiEim. — Décoction do la racine

comme émétique, 8 à 12 p;r. par 300 p;r.

d'eau, réduits à 100 gr. (la racine doit Ctrc

coupée menu , cuite légèrement et long-

temps), édulcoréc avec du sucre blanc, à

prendre en une dose.

Poudre de la racine, 1 à !( gr. comme émé-
tique, dans l'eau sucrée ou la décoction lé-

gL're de feuilles de la môme plante.

Infusion théiforme des fleurs, 2 à 10 gr. \

par kilogramme d'eau. I g
Eau distillée, GO à 100 gr., en potion, 1 -S*

seule ou comme véhicule. ( .j;

Sirop (1 sur 3 d'eau, 5 de sucre), 15 àGOgr. i -^

Conserve (1 sur 3 de sucre), 15 à 30 gr. I 3
Fleurs candies, comme bonbon pectoral.

| p
Miel violât (1 sur 2 de miel), 15 à (30 gr. j

'""

A L'iNTKKiEur.. —Décoction des feuilles on la-

vement, fomentation, cataplasme, etc.

L'arôme de la violette odorante, concentré dans un appartement fermé,
peut donner lieu à divers accidents, tels que la céplialalgie, la syncope et

môme l'asphyxie. Trillcr rapporte l'histoire d'une dame qui mourut apo-
plectique pour avoir conservé la nuit un pot de violettes près de son lit. Ce-
pendant Dioscoridc, et d'autres anciens médecins, ont dit que ces émana-
tions odorantes avaient été utiles dans l'épilepsie des enfants. Baglivi affirme

qu'elles sont efficaces dans les affections nerveuses ou convulsives.

Les Fleurs sont émollientcs, anodines, bcchiquos et légèrement diapho-
rétiques. On les prescrit en infusion dans les bronchites aiguës, les catarrhes

chroniques, les angines, les fièvres éruptives, les phlegmasies des organes
digestifs, des reins, de la vessie. On édulcore cette infusion avec le sucre ou
le miel. Les fleurs fraîches donnent un suc qui est laxatif comme la manne.
Le sirop de violette est généralement employé dans les rhumes, les affec-

tions aiguës de la poitrine, la coqueluche.

Les Feuilles fraîches sont mucilagineuses, émoUientes, légèrement laxa-

tives. Le suc qu'on en exprime purge légèrement à la dose de 60 gr. On
s'en sert en cataplasmes, en fomentation sur les parties irritées, enflammées,
et en lavement dans les irritations intestinales.

Linné et Hoffmann considéraient la Semence de violette comme vomitive.
D'après Bichat (2), l'émulsion de cette semence (12 k \o gr. pour 150 gr.

d'eau édulcorée) serait un purgatif doux et agréable. Il est surtout conve-
nable pour les enfants. Schroeder (3) avait indiqué cette émulsion purgative.
J'ai fait prendre plusieurs fois la semence de violette pilée avec du miel aux
enfants constipés : elle a constamment lâché le ventre à la dose de 6 à
iO gr., suivant l'âge. On la regardait autrefois comme diurétique et lithon-

triptique. Schulz rapporte que son emploi fit expulser une grande quantité
de calculs rénaux ou de graviers à l'empereur Maximilien, et Laurem-
berg (4) dit avoir retiré du péril, par l'administration de cette semence, une
femme qui n'avait pas uriné depuis sept jours.

La Racine jouit d'une propriété vomitive. Boerhaave (o) l'a signalée

(2) Bulletin des sciences médicales de Férussac, t. XVIII, p. 127.

(2) Cours manuscrit de matière médicale.
.(3) In Ray, Catal. pL, p. 305.

(4) Dissert, de calcula., p. 31.

(5) Hist. plant.; etc.
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comme possédant cette propriété, et Linné l'a indiquée comme succédanée

de l'ipécacuanha. Les expériences de Bretonneau (1) ont démontré que la

poudre de racine de violette, appliquée sur la peau dénudée et sur les

membranes muqueuses, donnait lieu exactement aux mêmes accidents que
celle d'ipécacuanha.

Coste et Wilmet ont administré la racine de violette odorante, séchée,

alcoolisée et pulvérisée, comme éméto-cathartique. Mêlée à la dose de 2 gr.

dans une tasse de décoction légère de feuilles de l'a même plante, édulcorée

avec une cuillerée de sirop violât, elle a provoqué un vomissement et trois

petites selles. A la dose de 2 gr. 50 centigr. à 4 gr., cette racine a produit

trois ou quatre vomissements et cinq selles copieuses. Quand on répugne à

une aussi grande dose, on en donne 8 à 12 gr. en décoction (Voyez Prépa-

rations et doses). La racine sèche et alcoolisée peut être portée à 5 gr., et en

décoction jusqu'à celle de 12 gr.

Gilibert a obtenu les mômes effets que Coste et Wilmet. « Nous avons

donné nous-même ce remède à la campagne, dit Roques, et chaque fois il

a provoqué des évacuations plus ou moins abondantes. Une forte pincée de

racine fraîche (deux ou trois gros) bouillie pendant un quart d'heure dans

un verre d'eau, a fait vomir quatre fois un jardinier atteint d'une affection

bilieuse, et l'a ensuise purgé trois fois copieusement. La même décoction,

donnée trois jours après, a produit les mêmes résultats; après ces évacua-

tions, la maladie a pris un cours régulier, et elle s'est terminée vers le

dixième jour. Dans la même campagne (au château d'Hellenvilliers, dépar-

tement de Loir-et-Cher), un jeune ouvrier éprouvait depuis environ huit jours

un fort dévoiemenl accompagné de fièvre, de nausées fréquentes et de

la perte totale de l'appétit. Une décoction préparée avec les feuilles et les

racines de la même plante excita des vomissements et des évacuations in-

testinales. La diarrhée, l'inappétence, la fièvre disparurent, et, dix jours

après, ce jeune homme avait déjà repris son travail. Ces observations prou-

vent l'efficacité de nos violettes indigènes, et leur analogie d'action avec les

violettes exotiques, avec l'ipécacuanha blanc et autres racines vomitives (2). n

Dans la plupart des maladies qui réclament l'emploi des vomitifs, je mets
en usage le tartrate de potasse antimonié (émétique), que l'on manie avec

précision, et dont le prix est tellement bas qu'il n'y aurait aucun avantage à

lui substituer d'autres substances moins certaines, d'ailleurs, dans leurs

effets. Cependant, il est des cas où l'ipécacuanha est spécialement indiqué,

et dans lesquels la racine de violette peut être administrée avec avantage

comme succédanée de la racine exotique. C'est surtout chez les enfants et

les sujets délicats, dont l'estomac est très-irritable, dans les fièvres mu-
queuses et la dysenterie sporadique ou épidémique sévissant sur la classe

indigente de nos campagnes, que notre racine indigène trouve sa place pour
cette substitution. Je l'ai souvent employée en poudre et en infusion dans

ces circonstances, et je puis affirmer qu'elle m'a toujours aussi bien réussi

que la racine du Brésil. Je l'ai aussi mise en usage à dose nauséeuse comme
l'arum, l'asaret et la bryonc, dans la coqueluche, l'asthme humide, le ca-

tarrhe pulmonaire chronique, etc. Lorsqu'un long emploi de l'ipécacuanha

est nécessaire, il devient trop coûteux pour la thérapeutique du pauvre. Si

la pratique urbaine donne au médecin la facilité de puiser, à l'aide des bu-

reaux de bienfaisance, dans l'officine du pharmacien, il n'en est pas ainsi de

la pratique rurale; ici le praticien emploie, le plus souvent, ce que la nature

lui offre avec cette générosité et cette profusion émanée d'une bonté provi-

dentielle qui a voulu mettre à la portée de tout le monde ce qui est vrai-

ment et généralement utile.

(1) In Trousseau et Pidoux, Traité de thérapeiitique , 8« édition, t. I, p. 7i7.

(2J Plantes usuelles, t. 1, p. 386.
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\'|0LKTTK \)E CIIIKN. — \'lOLKTTK SAl VAGE. — \'l()LETTi: IlAMEUSE. — VIOLETTE
INODOHE. {Viola canina, L. ; viohi viartiu inodorn sxjhcstris, C. Bauh., Tourn.

;

viola ratnosa, Galer. ; viola mania canina, liesl.) — Celte espèce croît dans
les bois, dans les buissons, au bord des bruyères, et varie dans son port sui-

vant son ;\^o.

lleNC'i'iptfioii. — llacino ramifiri», un pou li^'iioiiso. — Tigo fjrèlo, couchée, qui

so redrossc en vieillissant. — Fouilles alternes, coi-dironiies, crénolf'os, à pf^liolcs iné-

gaux, Ibrl longs, munis à leur base de stipules linéaiies. — Fleurs pencliéos, liioucs,

inodores^ de la grandoui- de celles do la violette odorante. — Calice à cinq folioles

étroites, pointues. — Capsules glabres et Invalves.

Coslc et AVilmct ont obtenu de la racine de cette espèce, administrée
à la même dose que la violette odorante, un vomissement et sept évacua-
tions alvines. iNiemeyer (i), qui soumit celle racine à de nouveaux essais,

observa qu'elle agit plutôt comme purgatif que comme émétique. Il résulte

des observations comparatives de Ilanin sur ia violette odorante, la vio-

lette de chien et la violette hérissée, que la poudre des racines de la violette

odorante, à la dose de 2 gr. 50 centigr., fait constamment vomir; que celle

de la violette canine provoque le vomissement à la dose de 1 gr. et môme à
celle de 50 cenligr. quand la poudre est très-fine et récemment préparée.
Suivant cet auteur, la poudre de violette est plus vomitive que purgative,
l'infusion et la décoction plus purgatives qu'éméliques. J'ai constaté cette

diilérence d'effet suivant l'un ou l'autre de ces deux modes d'administration.

VIORNE. Yiburniim lantaiia. L.

Viorne cotonneuse, — mancienne, — bardeau.

Capuifoliacées. — Sambucées. Fam. nat. — Pentandrie digYiMe. L.

[Description. — Arbrisseau à écorce grisâtre, à feuilles opposées, pétiolées,

ovales, oblongues, dentées. — Fleurs blanches en corymbes rameux, terminaux. — Ca-
lice à tube adhérent, à limbe divisé en cinq lobes. — Corolle rosacée à cinq divisions. —
Cinq étamines insérées sur le tube de la corolle. — Ovaire infère. — Trois loges unio-
vulées. — Trois styles sessiles. — Le fruit est une baie comprimée, uniloculaire, rao-
nosperme par avortemont, couronnée par le limbe calicinal persistant.

Le viorne obier {V. opulus, L.) est connu sous le nom de Boule de neige; le viorne lin

{V. tinus, L.) ou laurier-tin se dislingue par ses feuilles persistantes, ses fleurs roses et

ses fiuits noir bleuâtre.

Parties usitées. — L'écorce des fruits.

Récolte. — On récolte Técorce h l'automne el les fruits à leur maturité.

Culture. — Les viornes sont fréquemment cultivés dans les jardins d'agrément.
On les multiplie par boutures ou par éclats de pieds.

Propriétés pliysiques et cliintiques. — L'écorce de viorne renferme
un principe acre qui peut produire la vésication. Elle contient en outre une substance
visqueuse, gluante; aussi, d'après Bulliard, s'en sert-on pour faire de la glu. Les fruits

renferment de l'acide viburnique, que nous avons vu être identique à l'acide valéria-

nique (Voir Valériane).]

(Les baies sont regardées comme astringentes et employées dans nos
campagnes dans la dysenterie; les feuilles ont les mêmes usages; nous
avons vu que l'écorce est rubéfiante et même vésicante, propiiété dont on
pourra avantageusement tirer parti. La décoction de toutes les parties de la

plante sert aux gargarismes astringents.)

(1) Dissert, de violœ caninœ in medwina usti, 1785.
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VIPERINE. Ecbium viilgare. L.

Echium vulgare. G. Bauh., .T. Bauh., Park., Ger., Tourn.

Vipérine commune, — herbe aux vipères.

BORRAGINÉES. .— BORRAGÉES. Fam. nat. — PeNTANDRIE MOiXOGY.NIE.

Coite plante bisannuelle abonde dans les champs, dans les bois, au bord
des chemins.

lîesci'iplion. — Racine de la grosseur du pouce, t^paisse, dure, pivalanle. —
Tige de àO à 60 ccntimèlres, dressée, dure, cylindrique, d'un ])run lougeâlre, chargée de

poils raides, blancs, portés sur des tubercules noirâtres. — Feuilles longues, ovales,

oblongues, pointues ; les radicales plus grandes, atténuées en pétiole, munies de poils

rades, étalées en rosette sur la terre ; les caulinaires étroites, sessiles, senii-amplexi-

caules. — Fleurs d'une belle couleur bleue, en grappes recourbées, foliacées, formant

dans leur ensemble une panicule feuilléé (juin-septembi-e). — Calice hérissé de poils, à

cinq divisions étroites. —Corolle à tulje court, dont la gorge est dépourvue d'appendice;

limbe à cinq lobes inégaux. — Cinq étamines dépassant la corolle. — Style à stigmate

bifide. — Quatre akènes nus, renfermés dans le calice durci.

Cette plante, qui contient beaucoup de nitre, peut être employée, ainsi

que la lycopside (Voyez Lycopside, page 007) comme succédanée de la bour-

rache et de la buglose, dans les lieux où celles-ci sont plus rares. (Voyez

Bourrache, page 210, et Buglose, page 222.)

VULVAIRE. (Uienopodium viilvaria. L.

A triplex fœtkki. G. Bauh.-— Chenopodium fœtidum. Tourn. — Atiiplex

olida. Black. — Atriplex canina.— Atriplex olida hircina. Lod.

Arroctie fétide, — ansérine fétide, — arroclie puante, — herbe de bouc.

Chénopodiacées. Fam. nat. — Polygamie jionoécie. L.

La vulvaire, plante annuelle (PI. XL), croît en abondance dans les lieux

cultivés, dans les jardins négligés, au pied des murs, sur le bord des che-

mins. On la dit nuisible aux porcs.

Descriiition. — Racine menue, fibrée. — Tige de 2 à 5 décimètres, couchée,

rameuse, diiïuse. — Feuilles pétiolées, ovales, rhomboïdales, couvertes d'une poussière

farineuse leur donnant un aspect blanchâtre, — Fleurs verdàtres, pulvérulentes, en
grappes axillaires et terminales, dressées, rapprochées en un panicule compacte au

sommet de cliaque rameau (juillet- octobre). — Calice à cinq sépales, enveloppant le

fruit. — Cinq étamines; deux styles sessiles. — Fruit : capsule formée par le calice,

renfermant une seule graine menue, lisse, noirâtre.

Parties usitées. — Ij'herbe.

[Culture. — N'est cultivée que dans les jardins botaniques. On la propage par

graines semées au printemps.]

Récolte. — Elle s'emploie à l'élat frais. La dessiccation la rend inerte.

Propriétés physiques et cStiniiqsies. — Cette plante, écrasée entre les

doigts, exhale une odeur très-durable de marée ou de poisson putréfié. (Elle contiendrait

d'après Chevallier (1) de l'albumine, de l'osmazôme, une résine aromatique, du nitrate

de potasse. Cet auteur a cru reconnaître qu'elle dégage de l'ammoniaque libre. On
sait aujourd'hui, grâce aux travaux de Dessaignes (2), que ce prétendu ammoniac n'est

autre chose que de la propylamine. Cette ammoniaque composée (Voyez page 112, ar-

ticle Aubépine.) (8) est un liquide incolore, transparent, d'une odeur forte, à saveur

(1) Ann. des sciences naturelles, t. I, p. i/i/i.

(;;) Comptes-rendus de l'Académie des sciences, t. XXXIII, p. 358.

(3) Selon les auteurs et les idées théoriques qu'ils se sont faites de la constitution de ce

corps, il a été appelé propylamine, propyliaque, a%oture de trilijle, tritylammoniaque, Irityla-

mine, cihijlamine, métacélamine.
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saline pronoiicco, sohilil»^ (laiis l'eau dislillf-o, à iraclion alcaline, saluiant les acides cl

l'orniaiit a\ec oii\ des sels cristallisahlos. Sa lorniiile - CMI^A/.
Dans les plantes où l'on icncoiitre la pr()|)ylainini', il faut bien distinguer celles qui

l'einpiuntent î^i des lenains fumés avec ceilains engrais, je citfiai la betterave, la vi-

gne, etc., et celles (pii rélaborent sponlanénient, comuie la vulvaire. Mike (i) croit

même que Talcaloïde exsude constanuiient des feuilles; il a reconnu des glaudes qu'il

considère comme en étant les oiganes de sécrétion, et s'est livré à une série d'expé-

riences tendant à prouver ce d(^gagement, qui constituerait un fait absolument nouveau
dans la science.)

La vulvaire, aujourd'hui presque inusitée, esl antispasmodique. Elle a été

conseillée dans Thyslérie, l'hystéralgie, la dysménorrhée, et dans les né-
vroses en général. G. Needham, médecin anglais (2), qu'il ne faut pas con-
fondre avec Needham, si célèbre par ses observations microscopiques, et

que Voltaire couvrit de ridicule, regardait la conserve de vulvaire comme
très-utile tlans l'hystérie. Houlton (3) hv dit 1res en vogue en Angleterre, chez
les gens du peuple, dans les affections chroniques de l'utérus; il a vu lui-

môme deux cas dans lesquels son emploi a été couronné de succès. Ha-
nin s'en est bien trouvé dans l'hystérie et les alfeclions vaporeuses, en
lavements ou en fomentations. Je l'ai employée quelquefois en infusion

dans les névroses de l'estomac et des intestins; mais la répugnance qu'elle

cause me l'a fait abandonner ; je ne la donne qu'en lavement. Sous cette forme,
elle a été mise en usage comme anthelminthique. Roques lui reconnaît

cette vertu. Les paysans s'en servent en décoction, pour appliquer sur les

ulcères putrides et vermincux des bètes à cornes, en y ajoutant un peu
d'eau-dc-vie ou de vinaigre. Tragus a conseillé ce moyen dans les mômes
cas. Boerhaave faisait appliquer les feuilles extérieurement pour exciter la

suppuration.

(PROPYLAMINE. — Guibert (4) a étudié le premier sur lui-môme l'ac-

tion physiologique de la propylaraine. Voici le résumé de ces recherches :

Sur la peau, action nulle; elle décrasse seulement en saponifiant l'enduit

sébacé; sur les muqueuses, action caustique, sensation de fraîcheur suivie

de chaleur,

A l'intérieur, prise en solution dans l'eau distillée, elle ne détermine à la

dose de 20 gouttes à trois cuillerées à café, ni transpiration, ni flux uri-

naire, ni coliques, ni selles; mais on observe toujours un abaissement mar-
qué dans le nombre des pulsations artérielles. C'est donc un hyposthénisant
de la circulation.

L'alcalinité de la propylamine la désignait de suite comme pouvant être

utile dans les rhumatismes. Awenarius, de Saint-Pétersbourg (3), l'a em-
ployée avec succès dans les cas simples ou compliqués, et dans toutes les

aflcetions qui reconnaissent le rhumatisme pour cause ou se rattachent à la

diathcse rhumatismale.
La propylamine a été considérée comme emménagogue.
A l'extérieur, Guibert propose de l'employer dans le muguet; je m'en

suis Irès-bien trouvé dans deux cas d'angine couenneuse chez des enfants.

Les fausses membranes, et surtout les points de la muqueuse où celles-ci

avaient pris naissance, se sont promptement modifiées.

L'auteur que nous venons de citer conseille aussi de tenter la solution
plus ou moins concentrée en injections dans les vaginites et les blennor-
rhagies.)

(1) Union pharmaceutique, 18G3, p. 180.

(2) In Ilay, Calai, p/., p. 33.

(3) liolan. med. Soc. of Lond., p. 10.

(Il) Histoire naturelle et médicate des nouveaux mèdicanicnis, p. 300 et suiv
(3) Mediiinisihe Zeitung Hussland's, 1858.
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ZOSTÈRE. Zostera marina, oceanica. L.

Alga marina. Lam. — Zostera maritima. Gcertner.

Algue, — algue marine commune ou dos verriers, — foin de mer, — zostère marine.

Naïadées. — ZosTÉRÉEs. Fcim. nat. — Monoecie monandrie. L.

Cette plante vivacc, qui ressemble à l'algue, croît au fond de la mer, et

se trouve jetée sur nos côtes. Je l'ai fréquemment rencontrée sur les bords

de la mer, à Calais, à Boulogne, à Etaples, à Saint-Valéry, clc.

(Descriiïtion.— Racines Irès-grôles.— Souche cylhidricjiio, noueuse, produisant

à chaque nœud des fibres radicales et une tige rampante qui porte des feuilles linéaires,

rubanées, allongées, engainantes à leur base, obtuses à leur extrémité. — Fleurs mo-
noïques, protégées par la base d'une spathe formée de la base d'une feuille qui s'ouvre

longitudinalement et se prolonge ensuite en lame. Ces fleurs très-ténues sont portées

sur un axe comprimé, aplani, membraneux, chargé sur son côté antérieur d'étamines et

de pistils alternes sur deux rangs. — Anthère oblongue, uniloculaire portée sur un
très-court filet, s'ouvrant longitudinalement et renfermant un pollen en forme de fila-

ments confervoïdes, pistils à ovaire uniloculaire, uniovulé, fini par son dos et près du som-

met.— Style subulé persistant.— Deux stigmates capillaires.) — Les poils abondants et

déliés de la base de la lige, entremêlés, feutrés par l'action des vagues, forment avec le

posidonia mediterranea, ce qu'on appelle les pelotes de mer, Pila seu sphœra marina, et

improprement œgragropiles de mer. On les trouve sur les plages.

Propriétés physiques et clkiniiffiies; usages écoiioiitiqiies.
— En Hollande et en d'autres lieux où la zostère se trouve en abondance, on s'en

sert sous le nom de wier pour faire des digues, pour fumer les terres, pour en obtenir

de la soude, et souvent pour emballer les objets très-fragiles, comme les verreries.

Dans le nord, on en couvre les toits rustiques. On en fait aujourd'hui dans tous les pays

des coussins et des matelas dits hygiéniques, qui sont préférables à ceux de crin, de

paille ou de foin. Cette plante est éminemment souple, élastique, peu résistante. Ou
peut la remuer sans la casser, et il suffit de l'agiter en faisant le lit pour lui rendre

toute sa souplesse. La zostère ne contracte jamais la moindre odeur; l'eau glissant pour

ainsi dire à la surface, les sueurs abondantes et les urines passent à travers sans qu'il

se puisse établir de corruption. L'eau douce qu'on jette dessus fait disparaître jusqu'aux

moindres traces et prévient toute altération, car il suffit d'étendre la zostère comme une

litière pour qu'elle sèche en peu d'heures sans occasionner la moindre odeur. Les in-

sectes ne s'établissent jamais dans les matelas de zostère, et il paraît même qu'elle a

l'avantage d'éloigner les souris. Ces matelas sont en outre d'un prix fort peu élevé.

La zostère contient de l'iode, ainsi que les pelotes de mer (1).

La zostère peut être employée dans les mêmes cas que le varec vésicu-

leux. Les pelotes de mer, torréfiées et réduites en poudre, ont été con-

seillées contre les affections scrofuleuses et le goitre. (C'est h la présence de

l'iode qu'il faut rapporter ces propriétés.)

(1) De Candolle, Essai sur tes propriétés médicales dce plantes, p. 279.

-<:> >3eAat- o-



CLASSIFICATION THÉRAPEUTIQUE

PLANTES

Abricot ier (gomme).
Aciuitlie, feuilles.

Alcoe ou prime-rose, /(,'«j//^s.

Amandier, amandes.
Arroclie ou bonne - dame,

feuilles.

Avoine, semence.

Belle ou betterave, feuilles.

Bon-Henri, feuilles.

Bouillon-blanc, fleurs, feuill.

Bourrache, feuilles, fleurs.

Buglosse, feuilles, fleurs.

Carotte, racine.

Caroubier.

Carragaheen.

Clianvre, fi raines.

Chiendent, racine.

Citrouille, (jraines, pulje.

Coignassier, semence.

Cynoglosse, feuilles.

Douce-amère, feuilles.

Fenu-grec, feuilles.

Airelle, fruit.

Alléluia, \)lanle eniicre.

Cassis, fruil.

Ccvièkr, fruit.

Citronnier, fruit.

Aigremoine, feuilles.

Alchimille, pied - de - lion ,

plante enliére.

Anlhyllide, feuilles et som-
mités.

Argentine, feuilles.

);.MOLLir.\TS ET ADOUCISSANTS.

Figuier, fruit.

Fi'om- ni, farine, son, ami-
don.

Cnîtpiialie, herbe à colon^

fc liltes.

Cra'idc consoude, racine.

Gremil, semence.

Cuimauve, racine.

Jacinthe des bois, bulbe,

gomme.
Jujubes.

Laitue cultivée, feuilles, suc.

Lin, semence.

Linaire, feuilles.

Lis, ijiijnon ou bulle.

Lycopside, feuilles, fleurs.

Maïs, semence.

I\Iauvc, fleurs, feuilles.

Mélilol, sommités fleuries.

Jlercurialc annuelle, feuilles.

Navette, semence, huile.

Noisetier, amande.

TEMPERANTS.

Epine-vinelte, fruil.

Fraisier, fruit.

Fiamboisier, fruit.

Grenadier, fruit.

Gros" illier, fruit.

TONIQUES ASTRINGENTS.

Aspérule.

Amie, écorce, feuilles.

lîenoîte, racine.

Bislorte, racine.

Bcurse-à-pasteur.

Brunello.

Noyer, huile de noix.

Olivier, huile, feuilles.

Orcliis, tubercules, salep.

Orge, semence.

Pariétaire, feuilles.

Pavot, huile d'œillette.

l'ied-de--chat, capitules.

l'ois, semence.
Pomme de terre, feuilles,

tubercule, fécule.

Potiron, semence, pulpe.

Pourpier, plante sans racine.

Pulicaircs, semence.

Pulmonaire, feuilles.

Réglisse, racine.

Seigle, semence, farine.

Séneçon, feuilles cl liges.

Tussilage, fleurs.

Vigne, raisins secs.

Vipérine, feuilles, fleurs.

Violette, feuilles, fleurs.

Mûrier, fruit.

Oranger, fruit.

Oseille, feuilles.

Pommier, fruit.

Ronce, fruit.

Bugle.

Busserole, feuilles.

Chêne , écorce , ijlands
,

feuilles, tannin.

Chèvre-feuille, fleurs, feuill.

Coignassiei', fruit.

(1) ;Cotle classification ne peut donner qu'une faibln idcc des services que les plantes indi-

gènes Vendent à kl médecine et à la chirurf,'ie. Beaucoup d'entre elles ont une action com-

plexe; d'autres ont des effets sur la nature desquels les auteurs ne sont pas d'accord. On ne

pouvait donc nettement les classer, et il faut recourir au texte mOme pour acquérir la connais-

sance d<i leurs propriété-^. Nous on dirons autant de presque tous les principes extraits des

plantes, et si utilisés dans ces derniers te.np'-.)
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Cornouiller, écorce.

Crapaiuline.

Cyprès, f/albules ou fruits.

Euphraise.

Fraisier, racine, feaiUes.

Filipondule, racine.

Frêne, écorce, feuilles.

Fustel, écorce, feuilles.

Géraii ion-Robert.

Grenadier, écorce du fruit.

Hêtre, écorce.

Joubarbe, feuilles.

Lamier blanc, fleurs, feuill.

Marronnier d'Inde, écorce.

Millel'euilie, feuilles, fleurs.

Myrte, feuilles.

Néflier, feuilles, fruits.

Noyer, feuilles, brou, cha-
tons.

Kummulaire.
Orpin, feuilles.

Orme, écorce.

Ortie, fleurs.

Pâquerette.

Patience, racine.

Parnassie.

Pervenche, feuilles.

Peuplier blanc , écorce

feuilles.

Peuplier tremble , écorce

feuilles.

Peupliei' noir, écorce.

Piloselle.

Platane, écorce.

Plantain.

Poirier.

Pommier, écorce.

Prêle.

Prunellier, écorce.

Putiet, écorce.

Pyrole.

Quinteleuille.

Ilenouée.

Rhapontic, racine.

Ronce, feuilles, sommités.

Rosier, roses rouges, pétales.

îîosier sauvage, fruit.

Salicaire, feuilles
, fleurs

,

racines.

Sanicle.

Saule, écorce.

Sceau de Salomon, racine.

Scolopendi'e, feuilles.

Sorbier, fruits.

Sumac des coiToyeurs
,

écorce, fruits, feuilles.

Tamarisc, écorce.

Tormentille, racine.

Ti'oène, feuilles.

Verge d'or, sommités fleuries.

Vigne, feuilles, vin rouge,

vinaigre.

TOXIQUES AMERS [névrostkéuiques)

Amandier, amandes amères.

Articliaut, feuilles.

Année, racine.

Aunée dysentérique.

Carline, racine.

Centaurée (grande), racine.

Centaurée (petite), sommités

fleuries.

Chardon bénit, feuilles.

Chardon-raarie, feuilles.

Chausse - trappe , feuilles,

fleurs.

Chicorée sauvage , racine
,

feuilles.

Epine-vinette, écorces de la

racine et de la tige.

Eupatoire, feuilles.

Frêne, écorce, feuilles.

Vy\mc[Qvrc, sommités fleuries.

Gentiane, racine.

Germandrée, sommités.

Hêtre, écorce.

Houblon, cônes.

Houx, feuilles.

Lie lien (TIslande.

Lichen pulmonaire.

Lilas, capsules, feuilles.

Lycope.
Marriil)e blanc, feuilles, som-

mitcs.

Noyer, feuilles, brou.

Patience sauvage, racine.

Peupliei' blanc , écorce
,

feuilles.

Peuplier tremble , écorce
,

feuilles.

Polygala amer, racine.

Paliot, écorce.

Saule, écorce.

Scrofulaire aquatique, racine,

feuilles.

Trèfle d'eau, feuilles.

Tussilage, feuilles.

Variolaire.

EXCITAJNÏS GENERAUX.

Absinthe, feuilles, sommités
fleuries.

Ache, feuilles, semence.
Ail, bulbe.

Agripaiime, sommitcs.

Alliaii'e.

Ambroisie
, feuilles , som-

mités.

Aneth, semence.

Angélique, racine, tige, se-

mence.
Anis, semence.

Aristoloches, racines.

Armoise, sommités fleuries.

Arnica
, fleui's , racine

,

feuilles.

Aurone, feuilles, semence.

Ballore, sommités fleuries.

Balsamile, fleurs, feuilles,

semence.
Barbarée, feuilles.

Beccabunga.
Berce, feuilles, semence, ra-

cine.

Berle.

Rétoine, racine, sommités.

Botrys.

Calament, sommités.

Camomille fétide, feuilles et

fleurs.

Camomille romaine , capi-

tules.

Camphrée ,
feuilles , som-

mités.

Capucine, feuilles.

Cardamine.

Carvi, semence.

Cataire, feuilles , sommités

fleuries.

Citronnier, écorce ou zeste

du fruit.

Cochlcaria, feuilles.

Coriandre, semence.

Coronope.
Cresson de fontaine, feuilles,

lige.

Cresson de Para, feuilles,

fleurs.

Cumin, semence.

Cymbalaire.

Diclame de Crète, sommités.

Doronic, racine.

Fenouil, semence.
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rraxiiH'lk', écorce de la ra-
ciii''.

riOiic\ riei', baies, bois, feiiill.

(lermaiulix'cs, fiuillcs, som-
mités lleuries.

lly.s()|)(', sommités lleuries.

Imj)L'ialoiro , racine , se-

mence.
.lu lien ne.

Lavande, sommités fleuries.

Laurier crApolloii, feuilles,

baies.

Lierre terrestre, feuilles el

sommités.

Li\t'ciie, racine, feuilles.

Marjolaine, summilcs.

Maruiii, feuilles, sommités.
Marrulie blaiic^/t';/i//t\s', som-

mités.

Mt[[vka\vc, sommités fleuries.

Malricaire-canioinilie, som-
mités fleuries.

Mélèze, térébenthine.

Mélisse, sommités fleuries

Meullies, sommités fleuries.

Meuiii, racine.

Millefeuille, sommités fleu-

ries.

Millepertuis, (leurs, feuilles.

Monarile, sommités.

Moutarde, semence.

Mgelle, semence.

Oignon, bulbe.

Oranger, ccorce du fruit.

Ambroisie, feuilL, sommités.

Armoise, sommités, racine.

Aspérule.

Callote, feuilles, fleurs.

Bolet odorant.

Botrys, sommités.

Caille-lait jaune, sommités

fleuries.

Caille-lait Itlanc, sommités

fleur ie.-i.

Chèvre-feuille,- fleurs

Origan, sommités fleuries.

Osnionde, racine.

l'asserage.

Pastel, feuilles.

Perce-pierre.

Persil, feuilles, racine, se-

mence.
Vo\]]>ht'\-\inunùvv, bourgeons.

l'('U|)lier noir, bourueons.
Piment annuel, fruits.

Pins et sapins, bourgeons,

térébenthine, etc.

Poireau.

Polygala vulgaire, racine.

Radis, racine.

Haifort, racine.

l'iomarin, sommités.

Hoquette, fcuïlUs.

Santoline blanche, feuilles,

fleurs, semence.

Santoline des jardins , se-

mence.

Sarriette.

Sauge, feuilles.

Sauge sclaréc, feuilles.

Sauge des prés
, feuilles ,

sommités.

Scrofulaire, racine, feuilles.

Serpolet, sommités.

Sisynibre Sophie
, feuilles

,

semence.

Souchet long, racine.

Soucliel J'ond, racine.

ANTISPASMODIQUES.

Gui, écorce.

Lavande stœclias, sommités

fleuries.

Ledon des marais.

.Matricaire, sommités fleuries.

Mélisse, feuilles.

i\lillefeuille, fleurs.

Moscatelline.

Muguet ou lis des vallées,

fleuis, baies.

Oranger, fleurs, feuilles.

.Souci onicinal, fleurs, feuill,

'J'anaisic, fleurs ,
feuilles

,

semence.
'J'iiyni, sommités.

\ elar, feuilles.

Véronique, feuilles.

i'arini les astiunokms,
les AMKP.s el les kxcitams
(iK.NÉnAiixse trouvent : 1" les

principaux Fi';r.nnxfii:s tels

que Vdbsinihe, les amandes
amcres, la benoîte, la camo-
mille romaine, la centaurée
(petite), la centaurée calci-

^

tra\)})e, le chêne, le frêne
commun

, la gentiane , le

houx, le lycope d'Europe,
le marronnier d'Inde, le mé-
nijantheow trèfle d'eau, Voli-

vier, le persil, le prunellier.

le putiet ou merisier à

grappes, le saule blanc, le

tulipier, etc; 2" les antis-

cor.BUTiQiKS : le becca-

bunga, la berle, la capucine,
la cardamine, le cochUaria,
le cresson, la moutarde, la

pnsserage, le pastel, le rai-

fort, etc. ;
û" les ANTiscno-

FLLEUX : le frêne, Yinule, le

noyer, la gentiane, le tassi-

luge, la plupart des amers e[

des antiscorbntiques.

Pivoine, racine, fleurs.

Primevèi-e, fleurs, fluilles.

Romarin, sommités fleuries.

Sauge, sommités fleuries.

Saule, fleurs.

Souci des jardins, fuilles,

fleurs.

Tilleul, fleurs.

ValérianCj racine.

A ulvaire, sommités.

Aconii, -feuilles.

Astragale sans lige, racine.

Bardanc, racine, feuilles.

Buis, bois, feuilles.

Ghélidoine (dose altérantej,

racine, feuilles.

Douce-amère, tiges.

Fumeterre.
Genévrier, bois.

Graliole (dose altérante).

Hièble, fleurs.

Houblon, racines, cônes.

Sl'DORiriQUES, DEPL'RATIFS.

Laiclie des sables, racine.

Lampourde, racine.

Lobélie syphilitique.

Mezéréon (dose altérante),

écorce.

Orme, écorce.

Patience sauvage, racine.

Patience aquatique, racine.

Pensée sauvage, herbe.

Persicaire amphibie, racine.

Pins et sapins, bourgeons,

goudron, etc.

lîosage, feuilles, fleurs.

Roseau à balai, racine.

Salsepareille de France, ra-

cine.

Saponaire, feuilles, tige, ra-

cine.

Scabieiise.

Souchet long, racine.

Sureau, fleurs, fruits.

Trèlle d'eau, feuilles.

Vincetoxicum (dose alté-

rante), racine.
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Ache, racine.

Ail, bulbe.

Alliairc.

Alkékenge, baies.

Arrêle-bœuf, racine.

Artichaut.

Asperge, racine, turions.

Avoine, semence.
Bardane, semence.
Bouleau, sève.

Bruyère.

«Busserolle, feuilles.

Bryone (close diurétique).

Carotte, semence.
Cerfeuil, herbe.

Cerisier
,

pédoncules ou
queues.

Célérach.

Chardon-roland, racine.

Chausse-trappe, racine, se-

mence.
Chélidoine (dose allérante),

racine, feuilles.

Ache, feuilles.

Ail, bulbe.

Arum, racine.

Aunée, racine.

Bolet odorant.

Capillaire de Montpellier.

Capucine, feuilles.

Carragalieen.

Chou rouge, feuilles.

Colchique, bulbe.

Doradille.

DIURETIQUES.

Chiendent, racine.

Colcliique, bulbe, semence.

Digitale, feuilles, semen:e.

Epine-vinette, r«t7He.

Fenouil, racine.

Fève, cendre des tiges et des

gousses.

Frêne, écorce de la racine.

Fraisier, racine.

Fritillaire.

Genêt, pousses jleuries, se-

mence, cendre.

Genévrier, fruits, sommâtes.

Géianion-lSobert.

Gratcron, herbe, semence.

Gremil, feuilles, semence.

Hépatique des fontaines.

Herniaire.

Hièble, baies, racine.

Houx (petit) ou l'ragon, ra-

cine.

JMillepertuis, sonunités.

EXPECTORANTS.

Genévrier , tige
,

feuilles ,

baies.

Hysope , sommités fleuries.

Lierre terrestre, sommités.

Lichen d'Islande.

Lichen pulmonaire.

Marrulje blanc , sommités

fleuries.

Millepertuis, sommités.

Navet, racine.

Oignon, bulbe.

Moutarde, semence.
Pariétaire, licrbe.

Persil, racine.

Pimprenelle, sommités.
Pins et sapins, bourgeons,

goudron, etc.

Pissenlit, racine, feuilles.

Plantain d'eau, racine.

Prêle, tige, feuilles.

Raifort, racine.

Reine-des-prés, racine, som-

mités.

Roquette sauvage.

Saponaire.

Saxifiage, racine.

Scourgeon, semence.
.Scille, bulbe.

Sureau (dose diurétique)

,

écorce intérie:.re ^ baies,

feuilles.

Verge d'or, sommités, feuill.

Pliellandre aquatique , se-

mence.
Pins et sapins, bourgeons,

goudron, etc.

Polygala vulgaire, sommilcs,

racine.

Pouliot, sommités fleuries.

Pulmonaire, sommités fleu-

ries.

Scille, bulbe, semence.

Tussilage, feuilles, fleurs.

Absinthe, sommités.
Armoise, sommités.
Aristoloches.

Busserole (obstétrical).

Cataire, sommités fleuries.

Aromatiques (plantes) telles

que la marjolaine, la-

vande, sauge, thym en

poudre.

Arnica, fleurs, feuilles.

Asarum, feuilles.

EMMENAGOGUES.

Digitale (action spéciale, an-

tihémorrhagique}.

Matricaire, so nmités, feuill.

Melle cultivée, semence.

Nielle des champs, semence.

STERNUTATOIRES OU ERRHINS.

Bétoine, feuilles.

Euphorbes.
Ellébore noir.

.Muguet OU Lis des vallées,

Jleurs.

Plarmique.

Pol\ trie.

Rue' (abortif).

Safran.

Sabine (abortif).

Ergot de seigle (obstétrical).

Vulvaire (propylamine). [1)

Saponine.

Sucre et autres substances

inertes.

Tabac.

Vératre ou Ellébore blanc.

SIALAGOGUES OU MASTICATOIRES.

Angélique, racine.

Bidens, racine, feuilles.

Cresson de Para.

Impératoire, racine.

Mezéréon, racine, feuilles.

Moutarde, semence.

Passerage.

Persicaire acre, semence.

Pied d'alouette, semence.

Piment annuel, semence.

Pyrèlhre, racine.

Raifort, racine.

Tabac, feuilles sèches.
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Ail, balOc.

B;il('t odoraiil.

(Céleri.

M'IIUODISIAQIES.

CliaiiM'c

(îratifdc (l'ii lavciiw'iil).

Oroiii^'O.

Salinn.

Sanicllo.

Saiiire lioniiin.

Holladone?

nit;ilalo?

<;iaii(lo cisuc.

A.MIAl'IlUOniSIAQLES.

Lupulin.

Les (•iiciirl)ilacées, les aci-

dulés^ les imieilagiiicux. —
On r'^gardail aiilicfuls comme
anliaphrodisiaques Vognus
caslus el le nénuphar.

TKTAMQLES OU £XCITATianS DE I.A MOELLE EI'l.MEKE Eï Ul CEUVEAL.

Arnica, racine, fleurs.

Ergol de seiyle. (?)

r,cdoul.(?)

Ilobinicr.

[Sumac vénéiieiix.

Aconit, feuilles.

GlitMidoine, feuilles, racine.

Ciguë, feuilles, semence, ra-

cine.

('lémalilo, feuilles.

Fiénc, feuilles.

Aconit, feuilles, racine.

Belladone, feuilles, racine.

Ciguë (grande), feuilles, ra-

cine, sewence.
Ciguë (petite), /l'/yi//es.

Coquelicot, fleurs, capsule.

Cynoglosse, racine feuilles.

Digitale, feuilles, semence.
Douce-amère, tiqes.

Jusquiame, feuilles.

AiTOche, semence.
Asaref, racine, feuilles.

Bryone, racine.

Colchique, bulbe, semence.
Fusain, fruit.

(îenèt à l)alai, sommilés

,

fleurs, semence.

Genêt d'Espagne, sommités,

fleurs, semence.

ALTERANTS, FONDANTS.

r.arou, écorce.

(iratiole, herbe fleurie, ra-

cine.

Mézëréum, écorce.

Mousse de Cor^e,

Orme, écorce.

NARCOTIQUES ET SÉDATIl'S.

Laitue cultivée, feuilles.

Laitue viieuse, suc épaissi.

Laurier-cerise, feuilles.

Lauiier-rose, feuilles.

Mandragore.
Morelle, rameaux pourvus de

fruit.

Mouron rouge.

Oronge (Fausse).

l'arisette, feuilles, racine.

VOMITIFS ou ÉMETIQUES.

Genêt des teinturiers, som-
mités, semence.

Joubarbe ipetile).

Lierre grimpant, baies.

Moutarde, semence.
Muguet, fleurs.

Narcisse des poètes, bulbe,

fleurs.

Narcisse des prés , bulbe ,

fleurs.

l^ulsatille, feuilles.

Sédon acre.

Varec vesiculeux.

\ incetoxicum, racine.

Zoslère.

Pavot soni.iifere, capsules,

opium indigène.

l'avot coiiui, feuilles, tiges.

l>èclier, feuilles, amandes du

fruit.

riicllandre aquatique, se-

mence.
Stranioine, feuilles, semence.

Tabac, feuilles.

Parisette, racine.

Patience sauvage, racine pul-

vérisée.

Perce-neige, bulbe.

l'iaiiort, racine.

lîo(iuetle, semence.

Scille, bulbe.

Violette odorante.

Molette de chien.

PURGATIFS {laxatifs, catliarliques, drastiques).

Aclée, racine.

Agaric blanc.

Anagyre, feuilles.

Baguenandier, feuilles.

Belle-de-nuit, racine.

Bourgène, écorce intérieure.

Bryone, racine.

Canielée.

Carlhanie, fleurs.

Coloquinte, fruit.

Coronille, feuilles.

Cynanique de Atontpellier.

Ellébore noir, racine.

Ellébore blanc, racine.

Ellébore vert, racine.

Elléboie l'élide , racine
.

feuilles.

Eupatoire d'Avicenne ,
ra-

cine.

Euphorbe cyparisse,S(.'/?«?Ha',

feuilles, racine.

Euphorbe lévcille-matin, se-

7ncnce, feuilles, racine.

Euphorbe des marais, se-

mence, feuilles, racine-

Euphorbe aunnnulaire, se-

mence, feuilles, racine.

Euphorbe épurge, iemencc.
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Faux cbénier, pousses, se-

mence.
Frêne, feuilles.

Fusain, fruits.

Genêt h ))alai, feuilles, fleurs

et fruits.

Genêt des teinturiers, /^Mi/-

les, fleurs et //-«i/s.

Genêt d'Espagne, feuilles,

fleurs et fruits.

Globulaire lur])illi, feuilles.

Gratiole, herbe fleurie.

Hièble, racine, ccorce, fleurs.

Houx, baies.

Iris des marais, racine.

Iris fétide, racine.

Iris gemanique, racine.

Laser à larges l'euilles, racine.

Lierre gi'impant
, baies

,

feuilles.

Lin purgatif, herbe.

Liseron des champs, feuilles,

racine.

Liseron des haies, feuilles,

racine.

Mercuriale annuelle, herbe.

Momordique, fruit, racine.

Moutarde blanche, semence.

Moutarde noire, huile douce
de la semence.

Nerprun, fruits.

Noyer cendré, écorce.

Pécher, fleurs, feuilles.

Pigamon, racine.

Polypode, souche.

Prunier, pruneaux.
Rhapontic^ racine.

Ricin, fruits, huile.

Soldanelle

Sureau, écorce intérieure.

Tam.
Velvote.

ABSORBAXTS EXTERNES ET HEMOSTATIQUES SPECIAUX.

Amidon.
Duvet de la semence de peu-

plier du Canada.

Ail, bulbe.

Ailanthe, écorce-

Alliaire, feuilles.

Anémone, feuilles, racine.

Anémone pulsalille, feuilles.

Arum, racine, feuilles.

Bryone, racine.

Camelée.

Chélidoine.

Clématite, tijes, feuilles.

Denlelaire.

Ellébores, racines.

Bolet amadouvier.



NOTIONS GÉNÉRALES
SDR

LA IIÉCOLTE, LA DESSICCATION
ET

LA CONSERVATION DES PLANTES
-•t^V3^n;>-

Los planlos qui doivonl êliv employées Iraîclies seront récollées par un leiiips serein
philôl que nébuleux ou pluvieux.

Les racines se récoltent au printemps et en automne. .Nous préférons en général Tau-
lomno pour les racines annuelles et bisannuelles, et le printemps pour celles qui durent

.
plus de deux annés. Il est des lacines qui, essentiellement lignouses, peuvent être récol-

tées en tout temps. Il en est qu'il ne faut arracher de terre que lorsque la partie ligneuse

et solide est déjà foimée : telles sont celles dont on n'emploie que l'écoico, comme les

racines de cynoglosse, de bardane, de quinte-feuille, etc. Il faut, en effet, que celte

écorce soit devenue assez éfiaisse pour qu'on puisse la détacher facilement du corps
ligneux.

Pour conserver les racines, on doit, autant que possible, s'abstenir de les laver; l'eau

en retai'de et en rend la dessiccation plus diflicile, surtout pour celles qui sont mucilagi-

neuses. Il vaut mieux les étendie à Fair pendant un jour ou deux, et les ratisser ensuite

légèrement, les brosser, ou les agiter fortement dans un sac de grosse toile pour en
séparer la terre et toutes les paities étrangères, les filaments, elc. Celte opération est

facile pour les racines un peu fortes, qui ne sont pas composées de plusieurs branches.
Dans le cas contraire, on est obligé de les laver. On les coupe ensuite en tranches d'au-

Linl plus minces qu'elles sont plus charnues et plus difîiciles à sécher. Les racines

chargées de mucilage, comme celles de guimauve, d'année, de grande gentiane, de bar-

dane, de grande consoude, etc., se dessèchent difficilement et se moisissent. Leur dessic-

cation doit êlre opérée à l'étuve, ou mieux au four, après qu'on en a retiré le pain ;

mais alors il faut les surveiller, parce qu'elles peuvent se griller, si l'on dépasse le point

nécessaire. Les racines fil)reuses et ligneuses se dessèchent facilement. Il suffit souvent

de les placer sur des claies ou de les enfiler dans une corde et de les exposer à un cou-
rant d'air dans un grenier.

Les lacines se conservent en raison directe de leur état de siccilé. Il en est cependant,

comme celles de bardane, qui sont, dès la seconde année, attaquées par les vers, et

d'autres qui se conservent en bon état au-delà de cinq ans. Il est à remarquer que la

lacine d'angélique que l'on récolte au printemps est bientôt attaquée par les vers, tandis

que celle qui est arrachée en automne se conserve plusieurs années ; ce qui indique

qu'en général, ainsi que nous l'avons dit plus haut, on doit récoller de préférence les

racines en automne.
On doit placer les racines dans des boîtes Ijien fermées ou dans un local bien sec, les

visiter souvent, et si les vers les attaquent, qu'elles se ramollissent ou moisissent, les

nettoyer, les passer à l'étuve ou dans un four modérément chauffé.

Il est des racines que l'on veut conserver {)leines de leurs sucs le plus longtemps pos-

sible, parce que leur énergie diminue beaucoup par la dessiccation : telles sont celles du
raifort, du pied-de-veau, de l'iris, de la bryone, etc., que l'on conserve en les enfouis-

sant dans le sable sec.

Les bulbes, les oignons, comme ceux de scille, par exemple, doivent être séchés et

conservés de la manière suivante : Après avoir enlevé les tuniques et la tige centrale,

on détache toutes les autres squames, à l'exception des plus voisines du centre ; On

les déchire longitudinalement en plusieurs pièces, et après les avoir enfilées dans une
ficelle, on les suspend dans une étuve dont la température est très-élevée jusqu'à ce

qu'elles soient bien sèches.
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Les feuilles el les liges herbacées doivent être choisies sur des végétaux sains et exposés

autant que possible au midi, cueillies à l'époque de la floraison de la plante, par un
temps sec, après le lever du soleil et lorsque la rosée est dissipée. On ne doit pas les

laisser on tas ni les presser les unes contre les autres, parce qu'elles s'échauffent bientôt

et se détériorent. On les étend sur des draps de toile, sur des claies recouvertes d'un

tissu h larges mailles, exposées aux rayons du soleil, ou dans une étuve dont la chaleur,

de 25 degrés d'abord, est graduellement élevée jusqu'à 36 et même plus. Un grenier

exposé au midi et sufTisamment chauffé par le soleil peut remplacer Tétuve. On les

remue de temps en temps afin que la dessiccation s'opère d'une manière égale, et on les

retire lorsqu'elles se brisent entre les doigts. On les laisse alors au contact de l'air pen-

dant quelques heures, et, dès qu'elles ont repris un peu de souplesse, on les enferme

dans des boites que l'on place dans un lieu sec. Les feuilles ainsi préparées conservent

*leur couleur et une partie de leur arôme. Les fouilles séchées lentement et à l'ombre

perdent quelquefois leur odeur et contractent une couleur fauve ou noire; dans cet état,

elles sont dépourvues de propriétés.

Les bourgeons doivent se récolter au moment où le mouvement d'ascension de la sève

commence, un peu avant leur épanouissement.

Les fleurs se cueillent, pour la plupart, avant leur entier épanouissement. Il en est

même plusieurs qu'on récolte quand le calice ne fait à peine que s'ontr'ouvrir. La rose

de Provins est dans ce cas. H en est cependant quelques-unes, comme les violettes, les

pensées, etc., qu'on ne doit cueillir qu'après leur entier éjjanouissement, mais il faut

que cet épanouissement se soit opéré depuis peu. Les fleurs des labiées, telles que celles

de romarin, de lavande, de sauge, de thym, doivent être cueillies et séchées avec leur

calice, parce que c'est là que réside principalehienl leur odeur. Celles dont l'odeur réside

spécialement dans les pétales sont ordinairement séparées du calice pour la dessiccation;

cependant. Baume a observé qu'on les conservait bien mieux lorsqu'on les faisait sécher

avec leur calice.

Il y a des fleurs qui, étant trop petites pour être conservées séparément, doivent être

cueillies avec les sommités de la plante ; telles sont celles de l'absinthe, de la petite cen-

taurée de l'hyssope, de la fumeterre , du caille-lait, etc. Après les avoir fait sécher en

petites bottes, en bouquets, on les enveloppe dans des sacs de papier.

Pour conserver le plus possible la couleur et l'odeur des fleurs, on doit les faire sécher

promptement au soleil, à une éluve, ou comme pour les feuilles, dans un grenier dont

le toit est suffisamment chauffé par la chaleur atmosphérique, en les plaçant sur des

papiers soigneusement rangés eux-mêmes sur des claies. On les renuie de temps en
temps, et lorsqu'elles sont sèches au point d'être réduites en poudre, on les relire pour

les placer dans des boîtes ou des bocaux à l'abri de l'humidité. Il est essentiel que la

partie épaisse des fleurs soit également sèche, sinon elles se décolorent et se détériorent

promptement.
Il est des fleurs, surtout celles qui sont bleues, qui perdent bientôt leur couleur.

Cependant celles de mauve restent colorées jusqu'à trois années. La lumière solaire con-

tribuant à leur décoloiation, nous conseillons de les sécher à l'étuve ou dans un grenier,

€t de les conserver dans des boîtes garnies de papier, bien lerméos et placées dans un
lieu sec. Les violettes exigent des soins particuliers : après avoir enlevé les calices et les

<îtamines, on fait sécher les corolles entre deux papiers, dans une étuve chauffée à

30° Héaumur, et on les conserve ensuite à l'aigri du contact de l'air, de la lumière et de

l'humidité. Il ne faut pas mettre tiop d'importance à la conservation de la couleur des

fleurs médicinales; ce n'est point là que résident leurs propriétés.

Les fruits qu'on veut employer frais doivent être choisis bien mûrs el pleins de sucs ;

mais si l'on se propose de les faire sécher, il faut les cueillir un peu avant leur maturité

parfaite, et par un temps sec. En général, pour la dessiccation des fruits on doit suivre

la même marche que pour les feuilles, les fleurs, les racines, etc. Les fruits pulpeux, tels

que la figue, la prune et le fruit du rosier sauvage , ne doivent jamais être séchés au
.point de devenir tout à fait durs ; il suffit d'en faire évaporer l'excès d'humidité, ce qu'on

obtient en les exposant à une chaleur d'abord très-douce, qu'on élève ensuite peu à peu,

jusqu'à ce qu'ils soient arrivés au degré de mollesse convenable. Les semences émul-
sives, b's farineuses et toutes les auties, récollées pajfaitement mûres, se placent sur des

toiles de chanvre dans des greniers, à un libre courant d'air, ou dans une étuve mé-
diocrement échauffée. On a soin de les remuer souvent, pour renouveler les surfaces en

contact avec l'air.
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NOTIONS GI'NflUALES SU1\ LA ni'COLTE. 1U9

Los écorcca n'sinoiisos doivent «"^Irc ivrollrcs nu priiil(>mps, quand los ail)i'os coni-

nicncpnl h (^Ire en sève; les non-rôsineiiscs, oïdiuaiicuu'iit en automne. Il faut choisir

les éroires produites par des arbres vi^^'oureux, sains, dans la Ibree de l'Age, sur des

branches de deux ou trois ans. Après les avoir séparées de l'aubier (pli [lourrait y adhérer,

ainsi que des mousses qui couvrent l'épiderme, on les coupe en morceaux d'autant jjIus

petits qu'ils contiennent plus d eau de véyélation ; on les fait sécher au soleil ou dans

une étuve, et on les cons(Mve .'i l'abri de l'air, de Ihumidilé et de l.i jjoussière, lîien pré-

parées, les écorces se conservent en bon état pendant [)lu>ieurs années.

Les fto/.s' indigènes usités en médecine, tels que ceux de genévrier, de buis, de gui de

cli(>ne, doivent èlre récollés avant le développement des bourgeons ou afirès la chute des

feuilles. On doit clif)isir les grosses branches, el, ,'i l'exi-eption de celui de genévrier, on

laisse l'écorce et l'aubif-r. Il sufTil, pour la dessiccation, de les exposer au soleil ou à l'air,

à ra])ri de la pluie cl de riiuniidilé.

— Nous ne terminerons pas sans diic qu'il faut, autant que possible, renouveler les

plantes chaque année, et apiiorlei' à leur lécolle tous les soins que nous venons de

recommander. I^a négligence, h cet égjird, en diminuant ou anéanlissanl le principe

médicamenteux des [dantivs indigènes, a puissamment contribué k les faire tondier dani

le discrédit. A chaque article, on trouvera du reste le mode de récolte et de dessicca-

tion qui convient .'i la plante dont il traite et les soins spéciaux qui président à son

choix et à sa conservation.

(— Les procédés dont nous venons de nous occuper d'une façon générale s'appliquent

surtout i\ des quantités reslieintes de produits. lùi outre, la dessiccation amène, à sa

suite, des altérations sur la nature desquelles L. Schoonbroodl (1) a jeté quelque jour.

Les plantes subissent leurs genres d'altérations: le preiriiei-, bien connu, est l'évapora-

lion d'une partie des principes volatils; le second, que l'auteur que nous venons de citer

a spécialement étudié, est l'oxygénation de la plupart des piincipes fixes et de la partie

restante des principes volatils." l'our obvier à cet inconvénient, qui fait souvent rejeter

des planlv-'s récollées depuis peu, on peut avoir recours <à un procédé dont l'industrie a

déjà reconnu les avantages pratiques. En Angleterre, en Allemagne et en France, on

soumet les houblonsà la"i)resse après dessiccation. On réunit ainsi, sous un petit volume,

des quantités considéraldes de pioiluits, tout à l'ait à l'abri de l'action oxydante de l'air.

Ce procédé est probablement d'origine américaine, car c'est en paquets, fortement com-
primés, que nous arrive la lohclia inflaia. A l'Exposition universelle de Londres (1851),

Dorvaull dit avoir vu de nondjreux spécimens de plantes indigènes séchées pronipte-

ment et compiimées de manière à acquérir presque la densité du bois. Nous pensons

qu'il seiait à désirer que ce mode de conservation se vulgariscàl.)

(1) Do l'i.-.fliience de l:-, dessiccation sur les principes actifs des plantes. (In Journal de

médecine de brurelles, décembre 1807 et janvier J8C8.)

—^ -S^A?L^ -C>



CALENDRIER FLORAL
ou

INDICATION DE LA RÉCOLTE DES PLANTES

MOIS PAR MOIS (I)

Janvier»

iHilmoiiaire de chêne.

Noix de cyprès.

Champignons médicinaux.

Quelques plantes antiscorbu-

tiques.

Les raisins secs, les jujubes

et les figues nouvelles nous
arrivent.

Février.

Le mois de février ne nous
fournit aucune plante indi-

gène; seulement, sur la fin,

lorsque l'hiver a été fort

doux, on peut quelquefois se

procurer des violettes culti-

vées, mais elles ne paraissent

généralement que dans le

mois suivant.

Mars.

Bourgeons de peuplier (i

en avril).

Bourgeons de sapin.

Renoncule ficaire.

Fleurs de giroflée jaune :

— dépêcher;
— de pervenche

;— de primevère
;— de tussilage

;— de violettes ;— de narcisse des

prés.

Avril.

Bolet de l'églantier ou bé-

déguar.

Feuilles d'asarum.

Feuilles de renoncule bul-

beuse.
— de narcisse des prés.

— d'ortie blanche.
— de pied-de-chat.
— de mandragore.

Mai.

Absinthe, 1'° récolte.

Actée en épi.

Anémone pulsatille ou co-

quelourde (et avril).

Ailiaire.

Beccabunga.
Benoite.

Cochléaria, 1" récolte.

Cresson. (Dans les grandes

villes, on s'en procure

toute l'année.

j

Eupatoire,

Lierre terrestre (et juin).

Pimprenelle (petite).

Pivoine.

Pulmonaire officinale.

Fleurs de muguet.
— de pensée cultivée.

Grande ciguë.

llaifort, 1" récolte,

r.os^snàles- (
(q"elfl»efois

ixosos paies,
\^

j ^ ^

Rosesrouges;,;;^^^^;;;;^];

Chatons de noyer.

Juin.

FEUILLES ET SOJIMITÉS.

Ache.
Alléluia.

Anetli.

Angélique (juillet).

Armoise.
Aurone.
Asarum.
Bardane.

Belladone, 1'" lécolte.

Bétoine.

Bourrache.

Bugle.

Buglosse.

Caille-lait.

Capillaire de Montpellier.

— polytric.

Cardamine.
Centaurée (grande), juillet.

— Jacée.

Chamœdrys ; \

Chamœpitys; > juillet.

Chardon bénit. )— étoile.

— marie.

Chicorée.

Digitale, première coupe. On
en fait une deuxième en
septembre; mais la pre-
mière vaut mieux.

Fpithyme.
Kpurge.
Krysimum.
Euphraise.

Fenouil.

Filipendule.

Fumcterre.
Gallium jaune (juillet).

Géranium bec-de-grue.
Germandiée.
Guimauve.
Joubarbe.

Jusquiame.

Laitue vireuse.

Laurier-cerise.

Marrube blanc.

(1) Ce tableau renferme la plupait des plante?. — Le moment de la rûcolte de celles qui

sont omises se trouve dans le corps de l'ouvrage à l'article qui la concerne.



Niiiiiimilairo.

l'ariéUiiro.

Pervenche.
l'isseiilit.

l>I;iiilaiii.

l'olygala amer.
Konce.

Saponaire.

Scal)ieiise.

Véroni([ue.

\oneine.

ri.Eins.

lUiglosse.

Coquelicot.

Canioniille \iilgaiie.

(îenèt.

\Às blanc.

Alatricaire.

i\('nu|)liar.

Oranger (juillet].

Pied-de-chat.

Plarmique, iieibeà clernuer,
llose paie.

— niuscato.

— rouge.
Sureau.

Souci cultivé.

Tilleul.

FULITS,

Cerises ; ]

I-'ramboises ; '..,,.
Fraises; i

J'""et.

Çroseilles. /

Petites noix.

\ Juillet.

l'EUILLKS ET SOMMITÉS.

Absinthe, 2""= couiie.

.\igremoine.

Argentine.

Ballotte.

Basilic.

Bon-IIenri.

Culament.
Cataire.

Clématite ])rùlante.

Centaurée (petite).

Cliélidoine (grande).
Cuscute.

Esule (petite).

Esule (ronde).

Eupatoire.

Gratiole.

Hyssope (août).

Maijolaine.

Marum.
Mauve.
ilélisse.

CALi'M)r,ii:i; l'i.on.M,.

Mélilot.

Menthe cn-pue.
Menlh»' pdivrée.

MiMillic pouliol.

Millefeuille.

Millepertuis.

Oiigan.

Oipiii.

Orvalc.

Passerage.

Pied-de-lion.

Persicaire.

lîenonculc àci'e.

Ilomarin.

Iiossolis.

Rue.

Sabine.

Salicaire.

Sanide.

Sauge.

Scolopendre.

Scordium.
Scorodone ou sauge des bois.

Scrofulaii'e.

Sedum acre ou veiniiculaire,

Serpolet.

Séneçon.
Suinac.

Tabac.
Tauaisie.

Thym.
Ilma ire.

Vulvairo.

FLEURS.

Bluet.

Bourrache.

Carthame.
Chèvrefeuille.

Lavande.
Mauve.
OEillet.

Pivoine.

Ortie blanche,

Scabieuse.

Souci.

Tilleul.

Verge-d'or.

FRUITS ET SEME.XCES.

Cassis.

Cerises.

Daucus ordinaire.

Fi'amboises.

Fraises.

Groseilles.

Lupin.

Merises.

Noix vertes.

Orobe.

Pavot blanc.

Pavot noir.

llôl

Peisij.

Psyllium.

'l'hlapsi, bouise à |jasleur.

Violette.

Aon(.

É(;oi!(:i;s.

licorce du sureau.

FEUILLES ET SOMMITÉ.S.

Ans('iine.s.

Belladone, 2' récolte.

Ciesson de Para.

Menyantlic.

Morelle.

Noyer.

lîue.

Stramonium.
Turquelte.

Bouillon l)lanc.

Gi'enadier.

Guimauve.
Cônes de houblon.

FRUITS ET SEMENCES.

Ammi.
Carvi.

Coriandi-e.

Concombre (et septembi'e).
— sauvage.

Daucus.
•Tusquiame Jjlauchc

Melon.

Mûres.

Noix vertes.

Se-ptcnihro.

Feuilles de mercuriale.

FRUITS ET SEMENCES.

Airelle.

Alkekenge (octobre).

Berberis.

Cynorrhodous (et oclobrc).

Nerprun.
Noisettes.

Potiron.

Ilicin.

Sureau.

Yèble.

RACIXES.

Acore.

Angélique.

Aristoloches diverses.

Arrête-bœuf.

Arum.
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A sarum.
Asclépiadc.

Asperge.

Bistorte.

Bngrane.
r«oseau aromatique.

Canne.
Chélidoine.

Chicorée.

Chiendent gros cl petit.

Douce-amère.

Ellébore blanc.

Ellébore noir.

Fenouil.

Filipendule.

Fougère mâle.

Fragon.
Guimauve.
Iris.

Nénuphar.
Orchis.

Oseille.

Pain de pourceau.

Patience.

Persil.

Petit houx.
Pivoine.

Polypode.

Pomme de terie.

Ouintel'euille.

Raifort sauvage.

Réglisse.

Saxifrage blanche.

Scrofulaire.

Torraentille.

Valériane.

Octobre.

Chou rouge.

Gui de chêne.

Bois de genévrier.

Pissenlit.

ÉGORGES ET FFaiTS.

Chêne.
Garou.

Marronnier.

Orme.
Genièvre.

Coings.

Faînes.

Noix.

Pivoine.

Pommes.
Raisins.

Ricins.

Année.
Bardane.

Bryone.
Chardon-Rolan.l

Chausse-trappe.

Consoude.
Gynoglossc.

Fraisier.

Garance.

Impératoire.

Rliapontic.

Rhubarbe.

Novembre et Décentbre.

La végétation est à sa fin;

les feuilles et les liges se des-

sèchent et tombent de plus

en plus ; il ne faut pas atten-

dre cette époque pour récol-

ler les racines dans la cam-
pagne, car rien n'indiquerait

plus leur place. D'ailleurs,

l'hiver peut se manifester de

bonne lieure, et la gelée ou

la neige rendrait leur re-

cherche difficile ou impos-

sible. On trouve encore des

coings et des baies de geniè-

vre dans la première quin-

zaine de novembre ; mais, au-

tant que possible, il ne faut

pas attendre si tard pour les

récolter.

Vers le milieu de décem-
bre, les oranges et les citrons

arrivent à Paris et dans nos

départements.



TABLE DKS MATIKUES
rAÏIlOLOGIOUES ET TllÉRAl'I'.UTIÛUES

]Votn. — Celte table ne devia pas servir de Mémorial thérapeutique
sans consulter l'article concernant chaque i)lante. Si l'on s'en tenait à ce
simple rapprochement, on s'exposerait à des mécomptes ou à des erreurs
plus ou moins graves. 11 faut non-seulement dislinj;uer les plantes dont les
propriétés sont bien constatées, de celles qui sont douteuses ou nulles, mais
encore en faire une judicieuse application. De plus, on comprendni que,
force d'adopter la nomenclature de chacun des auteurs cités, nous ayons dû
abandonner toute idée de classification méthodique des maladies et nous
borner à une simple table analytique.

-C»,»:T«vt^O-

A.

ABAISSEMENT DE LA MATRICl^. Sabine,

seigle ergolé.

ABCÈS DES POUMOiNS. Ail, térébontliine.

— ElîOIDS. Arum, asclépiade blanche,

berce, patiiMii-e, rliaponlic.

— .M AMM MUES. Amadou.
ACCOUCHEMENTS. 15elladone, cannabine,

opium, seijile argoté.

ACIIOIIE. Céranion. (Voy. Croûtes (Je lait.)

VCUODYME. Oseille.

ADIIÉI'.ENCE DE L'IIIIS. Belladone.

VDYNAMIE. Alcool, vin.

AEFECriONS ATOMOU Iris DU TUBE DI-
GESTIF. Méniantlie, niéiim, patience.

(Voy. Atonie de Ceslomac, des voies di-

gestives.)

— Bt'.ONCinoUES. Eupliorbe épurge
(usage externe), byssope, pin, tannin.

(Voy. Bronchite.)

— CANCiaiEUSES. Belladone, petite jou-

barbe, opium, raisin d'Amérique. (Voy.

Cancer.)
— CATAl'dUIALI'.S. Bryone, camphrée,
cataire, ciste béliantlieme, cynoglosse,

douce amére, genévrier, laniiei', lichen

d'Islande, millefeuille, millepeiluis, nar-

cisse des prés, nigelle, pavot, peuplier

baumier, pin, puHcaire, réglisse, roseau

aromatique, rosier, sureau, tauiarisc,

tussilage, vclar.

— COMATEUSES. Ail, niomordique

.

moutarde. (\ oy. Affections soiiorciises.)

— CUTAM';ES "ciIHOMQUES. Amandes
ameres, argemone, asaret, aunée, buis,

chélidoine, chicorée sauvage, daphné,

douce-amère, ellébore l)lanc, eupaloire,

fumelene, genévrier, houblon, laiteron,

Jaurier-cerise, lin, lupin, lycopode, orme,

patience, patience des Alpes, pensée sau-
vage, pin, .saponaire, solanine. (Voy.
Dartre, Eczéma citron., etc.)

AFI-'ECTIO_\S DAiriT.EUSES. Asclépiade
blanche, chélidoine, daphné, niényan-
the, orme, patience. (Voy. Dartres, Af-
fect. Jierpét.)

— DES OIUIANES BESIMR VTOJr.ES.
Arum, concoiubi'e, orge (malt). (Voy.
Catarrhe pulmonaire. Bronchite, etc.)

— DYSf>El>SIQUES. Moutarde. (Voy. Dys-
pepsie.)

— l-:r.Uin'IVES MCUES. Aconit, amandes
amères, boui-rache, digitale.

— GOUTTEUSI<:S. Absinthe, aconit, aga-
ric de chêne, bcnoilc, colchique, ellé-

bore l)Ianc. (Voy. Goutte, Arthrite.)

— IlErd^^yriQUES. ciguë, douce-amère,
ellébore noir, ményantlie, noyer. (Voy.

Affections cutanées chroniques.)

— IIYSTl':ilIOUES. Agripaume, basilic,

méum, romarin, santoline, sauge sclarée.

— LE\TES DU FOIE. Grande centaurée,
piloselle. (Voy. Hépatite chronique, En-
(jornement hcpatuiue, etc.)— MENTALES. Coloquinte, digitale, ellé-

bore noir. (Voy. Aliénation mentale,
Eolie, Manie.)

— -MUQUEUSES. Béîoine, patience des
Alpes.

— NERV'EUSES. Andjroisic, caille-lait,

ciguë, lavande, niillofeuille, moscatel-
line, opium, phellandre, valériane, véra-

trine, violette. (\oy. Névr., yévralg.)

— \ E il \ E l S E S T B A U M A T
1 Q U E S.

Opium.
— NÉMIALGIQUES. Camomille romaine.
(Voy. ISéeralffies.)

— OCULAlitES. Argemone, atropine, bcl-
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ladone, dapliné (usage externe), injec-

tions sous-cutanées, jusqniame, mor-
phine.

AFFECTIONS Rllini VTISMALES. Poly-

gala. (Voy. IViunuttii^me.)

— ]IIlUMATiS^^\LES ClinONIOUES.
Agaric de cliêiie (usage externe), arum,

bénoite, bigarade, bouleau, l)uis, douce-

amère, houx, milleteuille, moutarde,

opium, poix de Bourgogne, roseau à ba-

lais, sceau de Salomon. (Voy. Rhuma-
tisme.)— SCOI'.BUTiQUES. Acide pyroligneux,

airelle, chardon bénit, cochléaria, cres-

son alénois, cresson de Fontaine, cresson

de Para, crithnie maritime, i'nmeterre,

julienne, menyanthe, moutarde, navel,

oignon :Aatiscorbitiques. (Voy. Scori).)

— "SCROFULEUSES. Absinthe, absinthe

marine, aconit, arnica, asclépiade

])lanche , cakile , chélidoine , chêne
,

daphné, digitale, ellébore blanc, frêne,

fnmelerre, gentiane, houblon, iodure

d'amidon, julienne, lierre grimpant, mo-
mordique, osmonde, salicorne, tussilage,

varec vésiculeux, zostére. (Voy. Scro-

fules.)

— SÉCIIÉTANTES DE LA PEAU. Gené-

vrier oxycédre, tannin. (Voy. Eczéma,
Dartres, etc.)

— SOl'OlîEUSES. Agaric l)lanc, colo-

quinte, menthe poivrée, pulsatille. (Voy.

Affecions comateuses. )— SPASMOniOUES. Belladone, parisette,

solaniiie, valériane. (Voy. Cvnvuhions,

Spasmes.)
— SQUIURIIEUSES. Ellébore blanc. (Voy.

Squirrhe.)— STRUMEUSES. (Voy. Affections scro-

fuleuses. Scrofules.)

— SYPHILITIQUES. Asclépiade blanche,

bardane, buis, chélidoine, daphné, doucc-

araère, laiche des sables, noyer, sabinc,

salsepareille d'Europe, saponaire. (Voy.

Syphilis.)— TUBERCULEUSES. Jiisquiame. (Voy.

Phthisie pulmonaire. Tubercules.)

— UTÉRINES iMassette.

— VÉNÉRIENNES. (Voy. Affections syphi-

litiques.)— VERMINEUSES. Acide cyanhydrique,

ail, camomille romaine, petite centaurée,

ciguë, ellébore noir, ellébore fétide, gra-

lîole, houblon, momordique , mousse de

Corse, noyer, roseau aromatique, rue,

Sabine, tulipier : Vermifuges. (Voy. /Is6'rt-

rides lombricoides, Ascandea vermicu-

laires. Ténia, Vers, Ver solitaire.)

AGALAGTIE. (Voy. Lait.)

ALBUIMINURIE. Ail, alkékenge, arrête-

bœuf, bruyère, busserole, colchique,

euphorbe épurge, genêt à balai, gené-

vrier, julienne, moutarde, raifort sau-
vage, scille, tannin.

ALBUMINURIE AIGUË. Digitale. (Voy.i>V-
plirile (dbumineusc.)

ALCOOLISME. Asarum, cannabine.

ALIIvWTION AIENTALE. .lusquiame, man-
dragore, opium, slramoine. (Voy. Affec-
tions mentales. Folie, Manie.)

ALOPÉCIE. Ellébore blanc, tabac.

AÎMAUROSE. Arnica, belladone, delphine,

pul.'-alille, véralrine.

AMÉNORRHÉE. Absinthe, aconit, angé-
lique, aristoloche, armoise, aunée, bo-
trys, camomille romaine, carline, ca-

taire, chélidoine, cumin, eupaloire,

lïaxinelle
,

germandrée
,

germandrée
aquatique, germandrée mai'itime, giro-

flée jaune, hysope, laurier d'Apollon,

livéche, marrube, mntricaire, menyan-
the, momordique, origan, persil, peuce-
dan, pulsatille, romarin, rue, sabine,

seigle ergoté, serpolet, souci de jardins :

Emménagogues.
AMKIDALITE. Hysope, noyer, pommier,

vélar. (Voy. Angine, Engorgement des^

amyridalcs.)
— CHRONIQUE. Plarmique. (Voy. En-
gorgement des amygdales.)

ANAPHRODISIE.Gratiole, moutarde, ortie,

APHRODISIAQUES.

ANASARQUE. Absinthe, acide gallique, ail,

alkékenge, argentine, ai'rête-bœuf, asclé-

piade blanche , aunée , bruyère, cam-
phrée, carlliame, chardon-roland, chêne,

cochléaria, colcln'que, cresson de fon-

taine, cresson alénois, delpiiine, digitale,

genètù balai, g,enévrier, germandrée aqua-
tique, germandrée sauge des bois, gre-

mil, hépatique des fontaines, hei'niaire,

hièble , iris commun, iris jaune, ju-

lienne, laitue, laitue vircuse , mille-

pertuis, momordique, moutarde, mou-
tarde blanche, oignon, olivier, orge, orge

(drèclie), persicaire àcie, persil, pissenlit,

raifort sauvage, reine des prés, scille,

souci des jardins, tarlre (crème de),

térébenthine (essence de), vinaigre :

Diurétiques, Drastiques. (Voy. Ilydro-

pisie.

ANGINE. Aconit, aigremoine, alaterne,

alléluia, lielladone, brunelle, chêne,
épine-vinetle, fraisier, framboisier, géra-

nion, groseillier, guimauve, laurier-ce-

rise, moutai'de blanche, nei'prun, oreille

de .ludas, persicaire acre, phillyrée,

romarin, violette.

— COUENNEUSE. Ail, citronnier.

— DE POITltlNE. Bignone catalpa, cicu-

tine, laitue vireuse, opium.

— GAN(;rÉNEUSE. citronnier.

— LARYNGÉE. Opium.
— OEDÉMATEUSE. .Moutarde.
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ANGINE l'l'l,T\C.l';i;. niiiiilo-f.'iiillo.

— T()NSI1,I,\II'.K. Jouliaihc, iiioulanlc

hianclio, iioyt'r, saii^o ollicinale, siiniac

des conoyours.

ANOPiENlK. \ii;;oli(|iio , aiisloloclio, cai-

liiicrliardoii l»t''iiil,citr()iiiiiei-, cléinalilc,

nioiilarili". (\oy. Inappétence, huspepsic.j

ANTIIIiW. Lis lilaiic. (\oy. Furoncle.)

AIMIONIK. Al)iicolier, aclie, belhulonc

,

Yclar.

AIMITIIES. Acido acxMiquc, bistorlo, feim-

j;n>c, joubarbe, lysiiiiaclie vulpairc, né-

flier, noyer, persicairc acre, ronce,
sauj;e ollicinale, Iroène.

APOi'LEME. Caniclée, coloquinle, ellé-

bore noir, gratiùle, niontard(% nerprun,

orlie, téiébenlliine (essence de).

— SÉI'iKL'SE. Euphorbe épurye : Pur(;a-

TIl'S, llUBK^IA^TS.

AUTIHirrE. Belladone, chou, ellébore

blanc, hiéhle, douce-anière. (Voy. En-
gonjenicnl aiiivulaire, Goutte, llhuma-
tisme oiiiculaire.)

ASCAlilDES LO.MIÎHICOIDES. Absinlhe,
ail, gerniandree aquatique, hièble, hy-
sope, polypode, lanaisie, térébenthine

(essence de) : Vermifuges. (Voy. Oxyu-
res).

— VEIlAIICULAinES. Absinthe, ail, bette-

rave (noire), gentiane, gratiole, liièble,

houblon, lin, nioniordique, rue, tanaisie,

térébenthine : Vermii'uges.

ASCITE. Daphné, eupliorbe épurge, genêt
d'Espagne, iris commun, iris jaune,
laitue vireuse, olivier, sureau.

— AIGLE. Belladone, pommier : Diuré-
tiques. (Voy. Ihjdropisie .)

ASPHYXIE. Euphorbe épurge, menthe
poivrée.

— PAR SUB:MEnSIO-\. Tabac.

ASTHME. Ache, agaric, agaric blanc, ail,

alcool, ambroisie, aristoloche clémalile,

arnica, aruin, bignone catalpa, bella-

done, botrys, calament, camphrée, ca-
rotte, cochléaria, épiaire

, genévrier,
germandrée aquatique, goudron, bys-
sope, impéraloire, iris commun, ivelte,

julienne, lavande, lichen d'fslande, lierre

terrestre, marrube blanc, menthe poi-

vrée, menthe pouliot, méum, millel'euille,

millepertuis, narcisse des prés, navet,

origan, petite passerage, phellandre,
polygala, sève de pin maritime, térében-
thine (essence de), violette.

— INEIIVKIX ou .SPASMODIQUE. Aco-
nit, belladone, bignone catalpa, cicutine,

douce-amère, gui, jusquiame, laitue vi-

reuse, laurier-cerise, lin (papier), mé-
lisse, opium, oianger, salran, solanine,

slramoine. valériane.

\T()Nli': Gl';Nl':i!\fJ:. Angélique, chardon
bcnii, g('né\ri('r, lioiil)lon : 'I'omoues
A.mers.

— i)i:s \()n:s itiGi;s'i'i\i:s. Absinthe,
auiii'c, camomille, pctitecentaurée, char-
don bé-nil, chicorée sauvage, ciste lié-

lianlliènic, coii^nassiei', coriandre, fe-

nouil, gentiane, germandi'ée ivelte, men-
the poivH'e, niénvanihe, rhapontic,
ihubaibe, roseau aromatique, sauge
ollicinale, saule blanc, tuliiiicr : Toni-
ques amers.

— J)i:S OilG\M:S GÉMTO-ir.INAII'.ES.
Arnica, térébenthine (essence de). (Voy.

Auaiihrodisie.)

AAOI'.TKMFATS (jiour prévenir les). Bel-
ladone , ergot de seigle, millel'euille,

opium.

B.

P.LENXOnniIAGIÈ AIGUË. Belladone,
berce, chanvre, citrouille, jusquiame,
lin, onoporde, opium, oranger, parié-
taire, pavot.

— cmiONinUE. Bussei'ole, chêne, douce-
amére, genévrier, goudron, persil, pin et
sapin, tannin, téiébentliine : Astrin-
gents. (Voy. Chaude-pisse.)

BLENNOrdlllÉE. P.uis, chêne, digitale, ge-
névrier, goudron, orgenum, pei'sil, pyro-
thonide, rhapontic, sabine, tannate de
bismuth, de zinc, tannin, térébenthine.— ANALE. Milleleuille.

lîLÉPIIAROSPASME. Belladone.

BOLFEISSUHES. Aristoloche clématite.

(\oy. Œdhne.)
B.OLT.SOUl''LEME.\T DES GENCIVES. Coi-

gnassier, salicorne. {\o\. Enfjorgement
des gencives.)

BOLTONS. Bouleau, oignon. (Voy. Affec-
tions cutanées chroniques.)

lîllONCliri'E. Amandes douces, ancolie,
caroul)ier, cicutine, coignassier (se-
mence), hyosciamine, jujubier, opium,
pistachier, violette : Adolcissants. (\"oy.

Catarrhe pulm.)
— Clil'iONIOLE. Agripaume, alcool, asa-
ret, capucine, chou, codéine, douce-
amère, opium, petite passerage, térében-
thine, sauge : Em'ectorants. (Voye^
Catarrhe pulmonaire chronique.)

BBONGIlOniUlÉE. Arum, année, bryone,
genévrier, laurier d'Apollon , marrube
blanc, térél)enthine.

BUL LL liES. Belladone, cameline, citrouille,

coignassier, cynoglosse, ergotine Bon-
jean, groseillier rouge, houx (glu), jou-
baibe, laurier-cerise, lentille d'eau, lierre

terrestre, lin, lis blanc, massetle, melon,
millepertuis andiosème, oignon, olive

(huile d'), opium, orme, ort'ic, peuplier
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noir, poireau, pomme de terre, safran,

stramoiiie, laniiale de plomb, Hllciil.

C.

CACHEXIE ET CACHEXIE PALUDÉEXNE.
AbsinUie, aclie, agaric blanc, aigre-

moine, alkékenge, arnMe-l)œuf, arum,

barbarée, bénoilc, cakile, câprier, capu-

cine, petite centaurée, cbélidoinc, chêne,

cochléaria, cresson de lontaine, gené-

vrier, germandrée aquatique, german-
drée sauge des bois, graliole, houblon,

julienne, ményantlie, moutarde, mou-
tarde blanche, pissenlit, prèle, raifort

sauvage, reine des prés, saponaire, sauge

officinale, souci des jardins, vigne (vin).

CALCULS BHJAIIIES. Chiendent, citron-

nier, essence de térébenthine, ricin.

— ENGAGÉ DAXS LE CAXAL DE L'U-

IlÈTPiE. Belladone.
— UUINAIlîES. Busserole, chou, cochléa-

ria, cresson de fontaine, ergot de seigle,

pêcher, saxifrage : Diurétiques.

CANCER. Acide acétique (injections sous-

cutanées) , morphine (injections sous-

cutanécs^
— DU SEIN. Acide cyanliydrique, agaric

de chêne, belladone, carotte, chou,

ciguë, (grande), imiiératoire, lamponrde,

laurier-cerise, morelle, mouron rouge,

opium, tannin.

— CUTANÉ. Lycopode.

— ENCÉPHALOÏDE. Tannin.

— DE L'UTÉRUS. Acide cyanliydrique,

charbon végétai, ciguë (grande), mor-
phine.
— DES TESTICULES. Acide cyanliydri-

que, grande ciguë.

CANCROÏDE. Acide acétique (usage ex-

tci'ue).

— CARDIALGIE. Agripaume, carvi, mé-
lisse, millcfeuille, oranger, sauge offici-

nale tilleul : Am'ispasmodiquks.

CARIE DENTAIRE. Créosote, lentisque

(mastic).

— SCROFULEUSE. Agaric de chêne

(moxa), citron.

CARREAU. Chêne, lioublon, lierre grim-

pant, lin, osmonde royale, rluibarbe.

(Voy. Scrofules.)

CATALEPSIE. Essence de térébenthine,

valériane : Antispasmodiques.

CATAliACTE. Belladone, dolphine, jus-

quiame, pulsatille, vératrine.

CATARRHE PULMONAIRE AIGU. Aconit,

av(!ine, bouillon blanc, bourrache, co-

quelicot, digitale, figuier, guimauve, mé-

/ereum, orpin, ]»omme de terre, pulmo-

naire, son, violette : Adoucissants,

Émollients.
— PULMONAIRE CHIIONIQUE. Ache

,

acide cyanliydrique , aclée , ail , am-
broisie, anis, arnica, arum, asarum,
année, bardane, bénoite, bétoine, bo-
trys, boucage, buis, busserole, cala-

ment, cataire, chardon bénit, chou
ronge, cliervi, ciguë, cochléaria, cres-

son de fontaine, digitale, doradille

douce-amère, épiaire, eupatoire, ga-
léopside, germandrée, germandrée aqua-
tique, germandrée maritime, goudron,
grande centaurée, houblon, houx, im-
pératoire. julienne, laitue vireuse, laurier

d'Apollon, lavande, lentisque (mastic),

lichen d'Islande, lichen pixidé, lichen

pulmonaire, lierre terresti-e, marrube
blanc, mélisse, millepertuis, moutarde
blanche, moularde noire, oignon, origan,

peucedan, peuplier, phellandre, poix de
Bourgogne, polygala, raifort sauvage,

romarin, rosier, rue, sauge officinale,

scolopendre, scille, tabac, térébenthine,

vélar. (Voy. Bronchile, Dronchorrhée.)
Expectorants.

CATARRHE DE LA VESSIE. Ambroisie,

arrête-bœuf, année, bruyère, busserole,

cassis, chanvre, ciguë, doralille, gou-
dron, herniaire, if, lupulin, millepertuis,

opium, pêcher (feuilles), persicaire acre,

peuplier baumier, pin et sapin, scille, té-

rébenthine (essence de).

— UTÉRIN. Pavot, pomme de terre,

tannin. (Voy. Leucorrhée.)

CÉPHALALGIES. Agaric blanc, angélique,

anis, basilic, ivraie, lentille d'eau, ma-
tricaire, nienyanlhe, muguet, stramoine,

tabac : Stertunatoires.
— FÉBRILE, Joubarbe.
— NERVEUSE. Aconit, ellébore noir,

jusquiame, menthe poivrée, oranger.

— OPINIATRE. Iris jaune.

CÉPHALÉES. Arum, asaret : Sternuta-
TOIRES.

CHANCRE. (Voy. Cancer.)

CIIAUDE-PISSE CORDÉE. Jusquiame, lu-

pulin , opium.
CHLOliOSE. Absinthe, agaric blanc, angé-

lique, armoise, arrête-bœuf, asclépiade

blanche, année, camomille romaine, câ-

prier, cataire, coloquinte, eupatoire,

fraxinelle, garance, genévrier, gentiane,

germandrée aquatique, germandrée ma-
ritime, hysope, impéraloire, petite jou-

barbe, laurier d'Apollon, livèclie , mar-
rube blanc, ményantlie, moutarde,
oranger, origan, raifort sauvage, rlia-

ponlic, tannin, tilleul, vigne (vin) : To-
niques AMERS.
— AlÉNORRHAGIQUE. Seigle ergoté,

CHOLÉRA ASIATIQUE. Ail, airelle, ar-

nica, belladone, chanvre, menthe poi-

vrée, moutarde, opium, ortie, poirier

(poiré), salicylile de potasse, souchet
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rond, l('robciilliine (oss(>iico de), vigno

(vin) : Kxc.iTANTs (;i:m';u.u\

CHOUKK. \conit, jinilimisic, jninoisc, ar-

jiifii, aliojjiiic , caille-lait, cardaininc,

colcliiqiic, clk'boir ruiir, jouhailio, pc-

lile joultaiijo, opiiiin, oranger, l'iic, slra-

moinc, lanaisie, valoiianalo d'alropiiic,

valériane.

— IVIEUCUIUELLK. Opiiun,

ClIoi'.oini'l'K CllliOMOLK. Belladone, es-

sence de l(Mél)eniliino.

ClUrKS. Arnica, osmonde royale, pàque-
relle.

— DK AIATIIICE, Coignassier, (Voyez
Abnissi'iiwnl de matrice.)

— DU lU-X/rUM. Cliène, cignë. coignas-

sier, cyprès, grenadier, niillereiiilie,

myrte, vin : Tomqles astul\(;e.nt.s.

(Noy. rroUijisus durccfum.)
COLiniES. Alises, amandes douces, ang<''-

liqne, mélilot, olivier, ricin, tilleul.

— EEATLLENTE OL ^ EN'l'ELSE. Anelli,

angélique, anis, canioinille romaine,

carvi, cliène, cumin, liyssope, impèra-
toire, mèlilot, millefeuille, rue : A.mi-
SPASMODIQI.ES.

— IIÉI'ATIOUE. Belladone, laitue vi-

reuse, opium, térél)enlliine (essence de).

— NÉPIIBÉTIQUE. Belladone, busserolc,

opium : Narcotiquks.
— ^EUVEL"SE. Belladone, caille-lail,

malrioaire, menthe ])oivrèe, mnscatel-

line, oranger, pavot, safran, tilleul.

(Vov. Enléralfjie.) A^tispasmodioiks.
— SÂTliUM.NE ou DE l'LO.MB. Bella-

done, coloquinte, euphorbe épurge, lin,

moutarde, narcisse, opium, tabac.

— SPAS.MODJQUE. Anis, camomille ro-
maine, millefeuille, tanaisie.

— LTÉIILNE. .Menthe poivrée : Amispa-
MOniQLES.

COMMOTION CÉRÉBRALE. Arnica, pâ-

querette, scille.

CONGESTION. Moutarde : Rubéfiants.
— CÉliÉRRALE. Coloquinte, moutarde,
nerprun : Purgatifs drastiques (en la-

vement). Rubéfiants.
— DES TONSILLES. Noyer.

CONSTIPATION. Amandes douces (liuilc),

belladone, bette, cameline, coloquinte,

cyclame, ellébore b!., euphoi-be épurge,

lin, mauve, mercuriale, moutarde, mou-
tarde blanche, olivier (huile), ricin, la-

bac : Purgatifs.

CONSTRICTIONS SPASAIODIOUES DE L'A-
NLS, DE L'URÉTHRE, DE L'ANNEAU
INCUINAL, DU COL DE L'UTÉRUS, etc.

l'.elladone.

CONTRACTIONS SPASMODIQUES. Bella-

done, valériane : Antispasmodiques.
CONTUSIONS. Ache, arnica, balsamite,

Lelladone^ bugle, hièble, lioublon, jus-

qnlame, laurier-cerise, morelle, mor-
phim- (injections sous-cutanées), pavot
cornu, persil, sauge officinale, sceau de
Notre-Dame, sceau de Salomon^ tormen-
lille.

<.ON\ ALIl.SCKNCE. \îmée, vin : Tomquks
A M et. s.

COW l LSIONS. Aniande.s douces, armoise,

l)ellad(jne, d()uce-amére,;iiii, millele.uille,

nuiguet , oiaiiger, [)ivoine , séneçon,
strainoine, térébenthine (es.^ence de),

tilleul, valériane (Voy. Afjeclionsconvul-
sives. ) Antispasmodiques.

COOI ELUCIiE. Acide aci'lique, aconit, acide

gallifpie, acide cyanliy(lii(|ue . amandes
amères, ambioisie, asaret, belladone

,

])éiioite, bryone, camphiée, cliène, cicu-

tine , cigué, coquelicot, douce-amère,
gui, iris commun, jusqiiiame, lactuca-

rium, menthe i)ouliol, nai-cisse des prés,

navet, opium, [Kirisetle, pécher, phe!-

landre, plilorid/ine
,
pivoine, pulsatille,

safran, seigle (ergot de), serpolet, sola-

nine, slramoine, tabac, téré];enlhine, va-

lérianale (ratro|)ine.

CORS. Acide acétique, anémone des bois,

joubarl)e, lierre, \ermiculaire.

CORYZA. Acide acétique (à l'extérieur),

anémone des bois, opium, sureau, tussi-

lage.

— CHRONIQUE. Cenévrier (baies en fu-

migation), nioutaide, tannin.

COUPEROSE. Acide cyanliyilrique , bou-
leau.

CRÉPITATION DOULOUREUSE DES TEN-
DONS. Moutarde.

CREAA-^iSES IIÉMORRIIOÏDALES. Bella-

done.

CROUP. Ail, belladone, digitale, oseille,

polygala, tannin.

CROUTE DE LAir, Ancolie, bette, chou,

mercuriale, pensée sauvage, séneçon.

CYSTITE AKiUE. Citrouille, figuier, lin,

mauve, opium, orchis màie, orge, parié-

taire, térébenthine.

— CHRONIQUE. Aconit, arrête -bœuf,
busserole, essence de térébenthine.

D.

DARTRES. Amidon, asclé|)iade blanche,

année, Ijardane, belladone, bouleau,

buis, camphiée, carline, chanvre, chêne,

tannin, chou, cigué, citronnier, daphné,

douce-amère, ellébore noir, lunieterre,

genévrier oxycèdre, goudron, hièble,

houblon, huile de cade, joubarbe, lam-

pourde, lin, morelle, moutarde, noyer,

orme, oseille, patience, pensée sau-

vage, pissenlit, plantain, pulsatille,

raisin d'Amérique, ricin, saponaire,

scabieuse, scrofulaire, sumac vénéneux.
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vin : DÉPURATIFS. (Voy. Affections dar-

treuses. Affections herpétiques.)

DÉBILITÉ (;É^É^^ALE. (Voy. Atonie gé-

nérale.)

— DE L'ESTOMAC ET DES ORGANES
DIGESTIFS. Anis,'carvi, cataire, char-

don ])énit, cresson, rumelerre, laurier

crApollon , lavande, liclien d'Islande,

monarde, moutarde blanche, niyrthe,

oranger, origan, pissenlit, sarriette :

EXCITAKTS GÉNÉRAUX, TONIQUES AMERS.

(Voy. Atonie de l'estomac, Atonie des

voies digeslives.)

DÉLIRE DJiS BLESSÉS. Opium.

DELIRIUiVI TREME^S. Asarum, belladone,

digitale,gratiole, impératoire, jnsquiame,

opium, piment annuel.

DÉAIEXCE. Elléiiore hhmc. (Yoj. Aliénation

mentale. Manie, Folie.)

DENTITION. Belladone, daphné, guimauve,
sah'an.

DERMATOSES. Bardane, douce -amère.
(Voy. Affections cutanées chroniques,

Affections herpétiques, Dartres, etc.)

— SYPllILITIOLES. Douce-amère, mé-
zéréum. (Voy. Syphilides.)

DIABÈTE. Betterave, citronnier, créosote,

cresson, gluten, opium, orge, ortie,

sumac vénéneux, térébenthine (essence

de).

DIARRHÉE. Abricotier, absinthe, airelle,

alises, amidon, argentine, arnica, arti-

chaut, asaret, aubépine, année, année
dysenléiique, bénoite, historié, bouillon

])lanc, bourse- cà-pasteur, brunelle, bus-

serole, camomille romaine, camphrée,
cassis, petite centaurée, chêne, doignas-

sier, grande consoude, créosote, cyno-

glosse, cyprès, doradille, ergot de seigle,

lenugrec, lève commune, filipendule, frai-

sier, Irène, gentiane, grenadier, houblon,

iris jaune, joubarbe, lamier blanc, lentis-

que, lichen d'Islande, lin, lycopode, mil-

let'euille noire, millet, myrte, narcisse des

prés, néflier, noyer, nummulaire, opium
(diascordium), orchis mrde, ortie dioïque,

parnassie, patience aquatique, jjavot, per-

sicaire douce, pervenche, peuplier l)au-

mier, pied-de-chat, pigamon, piloselle,

prunellier, pulicaire, pyrole, reine des

prés, renouée, rhapontic, rhubarbe,

ricin , riz , ronce , rosier, salicaiie
,

sanicle, saule blanc, sauge officinale,

sorbier domestique, sorbier des oise-

leurs, sumac des corroyeurs, sureau,

tannate de bismuth, tannin, tilleul, té-

rébenthine, vigne (vin), vinaigre : Adou-
cissants, Astringents.

DOULEUR. Aconit, belladone, ciguë, jns-

quiame, morphine, opium, stramoine.

DOULEURS ARTHRITIQUES. Arnica, chou,

houblon, moutarde, vigne (vin).

DOULEURS DE L'ŒIL. Ciguë.

— D'ESTOMAC. (Voy. Gastralgie.)

— DU CANCER. Opium. (Voy. Chancres
douloureux.}
— (jASTRALGIQUES. (Voy. Gastralgie.)

— HÉPATIQUES. Amandes amères.

— HÈMORRHOIDALES. Belladone, bouil-

lon blanc, houblon, opium, pavot cornu.

— NÉPHRÉTIQUES. Amandes douces,

amandes amères, belladone, hépatique

des fontaines, olivier, opium, pêcher
(feuilles), plantain d'eau.

— NERVEUSES. NARCOTIQUES. (Voy. Né-
vralgies.)

— OSTÉOCOPES. Aconit, daphné, douce-
amère, pastel.

— RIIUAL\TISMALES. Menthe poivrée,

orme, pâquerette. (Voy. Wiumatisme.)

DYSCRASIE. Cresson^ (Voy. Cachexie.)

DYSENTERIE. Acanthe, aconit, agaric

blanc, airelle, argentine, arnica, aubé-

pine, année dysentéiique, belladone, bé-

noite, Ijetterave, historié, bouillon blanc,

bourse-à-pasteur, brunelle, bryone,

bugle, camomille puante, camphrée,
charbon de sucre, chêne, chervi, ciste

hélianthème , citronnier, coignassier,

grande consoude, coquelicot, épine-vi-

nette, ergotine, fenugrec, filipendule,

fraisier, frêne, grenadier, iris jaune,

joubarbe, lactucarium , lin, lycopode,

millel'euille, millefeuille noire, narcisse

des prés, noyer, nummulaire, opium,

opium (diascordium), oranger, orchis

mâle, orge, ortie dioïque, patience aqua-

tique, peuplier baumier, platane, puli-

caire, reine des près, rhubarbe, ricin,

sanicle, sorbier domestique, sumac des

corroyeurs, sureau, tannin, tormentille,

vinaigre, violette, viorne : Astringents,
MUCILAGINEUX, NARCOTIQUES, VOMITIFS,

suivant les indications.

DYSMÉNORRHÉE. Ache, apiol, belladone,

bolrys, camomille puante, ergot de

seigle, joubarbe, laitue, malricaire,

menthe poivrée, opium, tanaisie ; Anti-
spasmodiques, Narcotiques.

DYSPEPSIE NERVEUSE ou PAR DÉ-
BILITÉ DE L'ESTOMAC. Absinthe,

alises, aspérule, bénoite, botrys, camo-
mille romaine, charbon végétal, char-

don bénit, dextrine, fenouil, gentiane,

oranger, orge (malt), piment, phlo-

ridzine, sauge officinale, saule blanc,

tannin, tilleul, véronique, verveine, vigne

(vin).

— A CRAPULA. Asaret.

DY'SPNÉE. Acide hydrocyanique, ail,angé-

lique, anis, belladone, bolet odorant,

digitale, pied d'alouette, valériane : Sé-
datifs. (Voy. Asthme.)

DYSURIE. Arrète-bœuf, hépatique des fon-



TABLE DES I\I VTIÈIIES PATIIOLOGIOUES ET TIIÉUAPELTIOUES. HS9

taiiios, (cnantlic fistulcMise, oranger, i)a-

riolaire, peuplier baiiinior, tabac.

E.

KC.C.inMOSE. \iiis,arniea,r1iôiie, Iiyssope,

niciillie poivrée, nioularde, pcrvoiiciic,

safran, lornienlille, viyne vierge ou laiii

(alcool, vinai;,'re) : Astrkngkms. (\oy.

Coiiltisions.)

KCLAMIVSIK DKSKM'WTS. l'ivoiiie, valé-

riane. (\ oy. Convulsions.)

— PLi:i',iM:i; \LK. Ergol de seigle.

ECOLLKMIvNTS ATO.MQUES. Millefeuillc

noire : \sti!1\(;knts.

— CIII'.OMQL'IvS MUOUEUX. Aigre-

moine, yenevrier, grenadier, lycope, pin,

rosier : \sTr.iAGEMS.

EC/KMA CIIHO.MUUE. Bouleau, tannin.
— AlCiL. Joubarbe.
— I)E.S BOLU.SES ET DES SElx^'S. Lyco-
pode.

EEEl>IIANTIASIS. Ellébore blanc, ellébore

noir, l'umeterre, orme.
EMIîAl'.r, VS GASTlunUE. Citronnier, crème

de tailre, éniéline indigène, oseille.

EMPATEMENT DES VISCÈIIES ABDOMF-
NALX. Petite joubarbe, inarrube blanc,

pivoine. (Voy. Engorgement des viscères

abdominaux.)

E-MlMlVSÈMEPULAIONAmE. Opium. (Voy.

Asthme.)
EMPOISONNEMENT PAU DES SUBSTAN-

Ci:S ACl'.ES ET COtlllOSlYES. Olu-
ten, guimauve, olivier, ricin.— l'Ail LA NOIX VO.MIQUE. Opium, pa-

risette.

— PAR LES CHAMPIGNONS. Acide acé-

tique, poirier.

EMP\I^ME. Cresson de fontaine.

ENCHlI'nÈNEMENT. Tabac.
ENGELLllES. Acide gallique, belladone,

cyclame, jusquiame, lis blanc, moutarde,
navel, orme, pyrollionide, raifort cul-

tivé, sauue ofTicinale.

ENGOllGEMENTS AUTICULAIRES. Bella-

done, ciguë, grenadier, orge (drèche),

sauge officinale, tabac, vin.

— ATONIOUES. Aclic, cochléaria, colo-

quinte, moutarde, rosier. (Voy. Œdème
)— ATONI()LKS Ar,IK)MlNAUX. Berle,

chélidoine, lioux frelon, momordique,
oseille, patience, pissenlit, sauge offici-

nale. (Voy. Engorgement des viscères

abdominaux.)
— DE LA PROSTATE. Arrêle-bœuf, bus-
serole, térébenlliine.

— DE LA RATE. Absintbe , arnica,

arrète-bœuf, asaret, aspérule, bardane,
buis, buxine, cresson de fontaine, cu-
paloire, germandrée, osnionde royale,

santoline. (Voy. Engorgement splénique.)

ENGORGEMENTS DE I/L'll-IRUS. Ciguë,

•Mgolnie, seigle ergoté, souci des jar-

dins,

— DES AMYGDXLES. Aigremoine, bis-

torte, moutarde, noyer, sarriette des jar-

dins, troène.

— DES (;L\M)ES CERVICALES. Ciguë.

— DES GLANDES MÉSEN rElUQUE.S.

Cyclame, gentH à balai, osmonde royale.— DES JAMBES. Sauge sclarée.

— DES MAMELLES. Aclie, anis, aunée,
belladone, cerfeuil, ciguë, cumin, douce-
amère, fenouil, géranion, menthe poi-

vrée.

— DES TESTICULES. Arrête-bœuf, ciguë,
cumin, vinaigre,

— DMS VISCÈI'.ES ABDOMINAUX. Aigre,

moine, artichaut, barbarée, bénoite-

bouc-age, chardon-roland, chicorée sau-

vage, coloquinte, crème de tartre, cres-

.son alénois, cuscute, douce-amère,
fumetern», genévrier, laitue vireuse, raé-

nyanlhe, pàciuerelle, persicaire acre,

persil, pivoine, pulsatille, salicorne,

souci des jardins, sureau, vigne (raisins).

— DU FOIE ou IIÉPATIOLUS. Vbsintbe,

arrête-bœuf, asaret, asclépiade, eupa-

toire, pissenlit, rhubarbe, santoline, sa-

ponaire.
— FROIDS. Genévrier, gratiole, menthe
poivrée.
— LAITEUX DES MAMELLES. Ache,
airelle, belladone, chanvre, ciguë, genêt

à balai, lapsane, laurier-cerise, persil,

pervenche, séneçon, stramoine. (Voy.

Mammile.)
— LYMPHATIQUES. Hiéble

,
julienne

,

jusquiame, noyer, saponaire.

— OEDÉ.M V'I'ELX, Bouleau, hiéble, hou-
blon, marrube blanc, moutarde, persi-

caire acre, sauge officinale, vinaigre.

(Voy. Œdème.)
— SCORBUTIQUES des GENCIVES. Co-
chléaria, ortie, ronce, sauge officinale :

Antiscorbutiques.

— SCR01''ULEUX. Absinthe marine, bel-

ladone, mouron rouge, noyer, persil,

vélar : Tomques amers. (Voy. Affections

scrofaleuses, Engorgements glanduleux.)

— ULCÉREUX DES GENCIVES. Sauge
officinale.

ENGOUEMENT .STERCORAL DES LNTE.S-

TINS. Lin, olivier.

ENROUEMENT. Chou, i)onimier, vélar.

ENTÉRALGIE. Belladone, camomille

puante, opium, opium (thériaque).

ENTÉRITE. Caroubier, groseillier rouge,

laurier-cerise, lin.

i:n'I'ORSES. Hiéble, jusquiame, sauge offi-

cinale, tanaisie, vinaigre.

EPHELIDES. Pulsatille.
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EIMIIDIIOSE (sueurs excessives). Agaric
blanc, sauge officinale.

El'IDIDYMITE BLENNOURIL/VOIQUE. Bel-
ladone, ciguë, jusqiiianie, opium. (Voy.

Orchile.)

EPILEPSIE. Aconit, agaric blanc, alké-

kenge, armoise, atropine, belladone,
bryone, caille-lait, cardamine, ciguë, di-

gitale, ellébor(> blanc, ellébore noir, gui,

liiéble, joubarbe, petite joubarbe, jus-

quiame, lycopode, millefeuille, mouron
rouge, muguet, narcisse des prés, noise-

tier, nombril de Aénus, œnanthe,
œnantbe fistuleuse, oléandrine, opium,
oranger, pariselte, peucédan, pivoine,

rue, selin des marais, stramoine, su-

reau, tabac, tanaisie, tilleul, valérianale

d'ammoniaque , valérianate d'atropine
,

valérianate de zinc, valériane.

EPISTAXLS. Digitale, ortie, roseau aroma-
tique, tannin, vinaig.': (Voy. Hémorrha-
(jie nasale.)

ERÉTIltSME GËiMTAL ET ÉRECTIONS
DOULOUREUSES. Digitale, lupulin.

ERYSIPÈLE. Acide gallique, aconit, bella-

done, cerfeuil, ciguë, colcbique, con-
coml)re, créosote, froment, jusquiame,
laitue, lycopode, moutarde, pomme de
terre, sureau.

ERYTHÈME. Amidon, argentine, con-
combre, buile d'argemone , lycopode,

mauve, riz, son.

ESCIIARE GANGRÉAEUSE. Tannin.

ETRANGLEMENT HERNIAIRE. Belladone,

coloquinle, eupborlie épurge, tabac, té-

rébentbine. (Voy. Hernie étranglée.)

EXANTHÈMES. Bardane, ciguë, byssope,

moutarde, orme, vigne (raisins).

EXOSTOSES. Daplmé.
— SCROFULEUSES. Rue. (Voy. Affec-
tions scrofiUeuses.)

EXTRAVASIONS SANGUINES. Arnica.

(Voy. Ecchymoses.)

F.

FAIBLESSE DES ENFANTS. Saule blanc.

FARCIN. Aconit.

FÉTIDITÉ DE L'ILVLEINE. Oranger, peu-
plier ou tilleul (charbon de).

FIBROMES DE L'UTÉRUS. Belladone, ergot

de seigle.

FIÈVRES ADYNAMIQUES. Angélique, ar-

nica, année, berbérine, impératoire,

camomille romaine , sauge officinale
,

vigne (vin). (Voy. Fièvres typhoïde,

putride, alaxique, etc.)

— ATAXIQUES. Année, menthe poivrée,

camomille romaine, sauge ofiîcinale.

(Voy. Fièvres typhoïdes.)
— CONTINUES. Belladone, camomille ro-

maine, germandrée.

FIÈVRES BILIEUSES. Airelle, bourrache,
chiendent, citrouill(>, crème détartre,
épine-vinetle, framboisier, grenadier,

groseille rouge, joubarbe, oranger, pis-

senlit, pommier.

— ÉtlUPTIVES. Aconit, cassis, chardon-
bénit, coquelicot, olivier (huile), opium,
orlie, pavot (Voy. Pmigeolc, Scai latine.

Variole, etc.)

— HECTIQUES. Laurier-cerise, orchis

mâle, orge.

— INFLAMMATOIRES. Airelle, bour-
l'ache, crème de tartre, épine-vinette,

framboisier, grenadier, groseillier rouge,

joubarbe, mûrier noir, oranger : Tejipé-
BANTS.

— INTERMITTENTES. Absinthe, aclie,

aconit, aconitine, agaric blanc, ail, alké-

kenge, amandes douces, amandes
amères, anémone des bois, apiol, ar-

gentine, aristoloche clématite, armoise,

arnica, artichaut, arum, asai'et, a\irone,

belladone, bénoite, berbérine, ])erle

,

historié, buis, buxine, camomille des

champs, camomille puante, camomille
romaine

,
petite centaurée, cétrarine,

chanvre, chardon bénit, chau.sse-liappe,

chélidoine, chêne (tannin), chèvrefeuille,

chicorée sauvage, citronnier, cnicin,

cochléaria, corydaline, cyprès, drosère,

ellébore noir, esculine, fraxinelle, frêne,

gentiane, genlianin, germandrée, globu-
laire , hêlre, houx, ilicine, impéra-
toire, joubarbe, petite joubarbe, laitue

vireuse, laurier-rose, lichen du hêtre,

lierre grimpant, lilas, lin purgatif, lu-

pulin, lupinine, lycopode, marronnier
(écorce), mariube blanc, matricaire,

menthe crépue, ményanlhe, mercuriale,

méum, millefeuille, moutarde, mou-
tarde blanche, muguet, narcisse des prés,

nénuphar, noyei', olivier, oranger, orme,,

oseille, oxyacanthine, parisette, passe-

rage des décombres, pastel, patience,

pavot, pêcher, persil, pervenche, peu-
plier blanc, phellandre, phillyrine, phil-

lyrine (sulfate de), pigamon, pissenlit,

plantain, pommier (phloridzine), pru-

nellier, quintefeuille, salicine, sauge of-

ficinale, saule blanc, scutellaire, seigle,

seigle ergoté, sulfate de narcoline, su-

mac des corroyeurs, sumac fusté, tanai-

sie, tannate de quinine, térébenthine (es-

sence de),tormentille, tulipier, valériane^

verveine, vigne (raisins), vigne (vin) :

Amers, Astringents, Fébrifuges.

FIÈVRE JAUNE. Citronnier.

— MUCOSO-VERMINEUSE. Chêne, mou-
tarde, orge (levure de bière), ricin, vigne

(vin).

— MUQUEUSE. Angélique, arnica, bé-

noite, bourrache, bryone, camomille
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romaine, pelite conlaurée, chicorée sau-

vage, citronnier, geiinaiidiY'e, j^eiinan-

drée aquatique, niairul)c Manc, saujre

oflii-iiiale, violelle.

FIKM'.K l'KTI'C.lllAI.I-:. Ancolie. bcnoite,

ciiardon l.x'iiil.

— l'I KI'.l'Ki; VLK.Acoiiil. arnica. (li^ilaic.

cij^ot (le seigle, essiMiccdc Icrchcnlliinc,

inillcteuille, ricin. (\ oy. Vcvilvnilc piier-

pcralc.)

— l'I 'l'IÎIDE. Alcool, arnica, anionc, ])é-

noite, canioniille loniaine, cilionnier.

crème de lartre, f^'ienadier, groseillier

rouge, moutarde, oige, oseille, |)onnnier,

valériane, vinaigre. (Noy. Fièvre hj-

plioiile.)

— SC\I;LATINE. Aconit, belladone, vi-

naigre. (Aoy. Hcarlaliin'.)

— 'l'ïi'ilOÏDl':. Alcool, ail, angélique,

arnica, avoine, betterave, petite cenlaii-

rée, citronnier, digitale, épinc-vinelle,

gerniandrée aquatique, nienllie p:)ivréc,

moutarde, opium, oranger, ortie, loma-
rin, sauge officinale, seigle (ei-got de),

valériane, vigne (vin), vinaigre. (Voy.

Ficvirs pulride, alnxiqae.)

— UI'.ÉTlinALE. Aconit.

— VEPiMINELSE. liryone, levure de bière,

niarrulie blanc.

FlSSLl'.ES A L'AMJS. Belladone, bislorfe,

opiuui, peuplier noir.

— AU MAMELON. (îiande consolide, mo-
relle, peuplier.

FISTULES. Citronnier (suc de citron), la-

minaire digitée, pédiculaire.

FLATL'OSITÉS. Absinthe, anis, camomille

romaine, carline, cataire, chardon bénit,

gentiane , laurier d'Apollon , menthe
poivrée, nioscatelline , moutarde blan-

che, oranger, rue.

FLlEliiS liLANCMES. Amandes amères,

amnii, anis, argentine, cliènc, grena-

dier, impératoire, lamier blanc, niille-

leuille, myrte, patience aquatique, per-

sicaire douce, pervenche, pomme de

Icrre, serpolet, vinaigre. (Voy. Leucor-

rhée.)

FLUX IlÉMOr.r.lIOÏDAUX. Coignassier,

lycoperdon, melon, millefeuille, pédicu-

laire.

— nniODÉr.É des lochies. Bourse-à-

pastcur, miUel'euille, seigle ergoté : As-
TP.INT.KNTS.

— MUQUEUX. .Vigremoinc, bénoite, bis-

lorte, chêne, cyprès, lentisipie, miUe-
l'euille, saule blanc.

— SÉIîEUX. Bénoite, millefeuille.

FOLIE. Belladone, stramoine , vinaigre.

(Voy. Manie.)
FRACTUI;es. Bouleau (écorce), froment

(amidon, dextrine), lin (papier, carton).

moi'phine (injections sous -cutanées),

mousse connnune, tilleul.

IT lîONCLE. Alcool, goudron, lis blanc,

niorcllc, orge, |)oireau.

G.

CALXCTOl'.r.llÉE. Aune, chanvre (chè-

nevis), uoyei-, opium.

Cl A LE. Absinihe, ache, acide acétique,

aigremoinc, année, Ixiis, carline, ci'éo-

sote, chèvrefeuille, fusain, impi-raloire,

laurif'i-rose, lavande, lieire grimpant,

menthe poivii^e, moutaide, noyer,

œiiantlie, oliviei', [)atience, pei'sicaire

Acre, pied d'alouette, raisin d'Amérique,

ricin, saiiiette des jardins, scrohilaire

aquati(i\ie, slai)'fiysaigre, tabac, thym,
véronique, vinaigre.

(i ANC.LION'. Amadou.
CANCIÎÈ.NE. Absinthe, ail, aurone, cliènc.

créosote, escidine, germandrée aqua-

tique, marrube blanc, orliQ, persicaiie

Acre
,

persicaire douce ,
persil , saule

blanc, téri'benlhine (essence de), vin.

— DE l'Orr. Opium.
— .SÉMLE. Opium.

CrASTi'.ALC.IE. Amandes amères, aneth,

anis, l)elladone, bénoite, caille-lai!, ca-

momille puante, cassis, cataire, codéine,

fenouil , hysope
,
jusquiame , lactuca-

rium, laitue, marrube ])lanc, millefeuille

noire, monarde, nioscatelline, opium,

rliaponlic, safi'an, saule blanc, serpolet,

tannin, thériaque, tilleul, valériane, ver-

veine.

CASTRITE OU GASTRO-ENTÉr.rrE. A'ie-

luia (acide oxalique), amandes douces,

fenugrec, fraisier, groseillier rouge, gui-

mauve, lin, tilleul.

C.EBÇUPiES. Chardon à carder, orme, vi-

naigre.

— DES LÈVr.ES. Coignassier, fenugrec.

— DES M A INS. Tauaisie, vinaigre.

— DES SEINS. Coignassier, grande con-

solide , fenugrec , lis blanc
,

peuplier

noir, salVan, (annale de plomb.

COITRE. Ellébore blanc, lampourde, varec

vésiculeux, zostère.

GONFLEMENT LNDOLENT DES GEN-
CIVES. Menthe poivrée. (Voy. Engorye-

ment des (lencivcs.)

— ATONIOUE DES AMYGDALES. Gre-

nadier, pyrètlire : Astringents.
— IIIIUMATISM AL ClIliONIOUE. Ciguë,

tussilage pétasite.

goutte"^ Agaric blanc, alkékenge, aristo-

loche clématite, ballotte cotonneuse,

bardane, belladone, buis, camomille ro-

maine, cannabine, chanvre, chélidoine,

chèvrefeuille, chou, cigué, colchique,

coloquinte, cuscute, delphine, douce-
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amère, ellébore blanc, ellébore noir, fou-

gère mâle, genêt h balai, genévrier, ger-

niandrée, germandrée ivetle, gratiole,

houblon, ivetle musquée, jusquiame, lac-

lucariuni, lenlisque, maïs, malricaire,

niélilot, mélisse, menthe poiviée, men-
the i)ounot, morphine, mouron rouge,

moutarde, nerprun, olivier, opium, per-

sicaire douce, peuplier baumier, piment,

polypode, primevère, sceau de Salomon,

solanine, tabac, tamarisc, térébenthine

(essence de), tulipier, vératrine.

(lOUTTE ATO-MQUE. Petite centaurée,

Irène, gentiane, sauge ofïïcinale, thym.
— CIIROMQUE. Sabine.— VAGUE. Pin.

GRAVELLE. Aclie, alkékenge, arrête-bœuf,

aspérule, barbai'ée, bruyère, busserole,

cassis, cerisier, cliardon roland, chausse-

trappe, chélidoine, doradille, fève com-
mune, giroflée jaune, gremil, hépatique

des fontaines, herniaire, houx, houx-

frelon, if, impéraloire, julienne, lam-
pourde, maïs, mouron rouge, néflier,

œnantlie fisluleuse, oignon, ortie, oseille,

osmonde royale, pâquerette, persicaire

acre, persil, pied d'alouette, poireau,

pois chiche, pomme de terre, pyrole,

raifort sauvage, sureau : Diurétiques.

GRIPPE. Aconit, (Voy. Affection calur-

rhale, Bronchile.)

H.

IJÉMATÉMÈSE. Acide gallique, belladone,

lycoperdon, ortie, seigle ergoté (crgotine

Bonjean).

HÉISIATURIE. Aigremoine, amandes
douces, bourse-à-pasteur, chervi, frai-

sier, grande consoude, millepertuis, num-
mulaire, pêcher (feuilles), peivenche,

prêle, sanicle, seigle ergoté (ergotine

Bonjean).

HÉMOPTYSIE. Airelle, avoine, belladone,

bourse-à-pasteiu-, bouillon blanc, bru-

nelle, buis, chêne, chervi, coignassier,

grande consoude, digitale, doradille,

jusquiame, lentisque, lin, millefeuille,

millepertuis, nummulaire, opium, orchis

mfde, orge, ortie, phellandre, prêle,

pulicaire, pyrole, reine des prés, renouée,

sauge officinale, seigle ergoté (ergotine

Bonjean}, serpolet, tabac.

HÉMORRHAGIES. Acide gallique, agaric

de chêne, aigremoine, alchimille, ar-

gentine, année dysentérique, belladone,

bénoile, bistorte, bourse-à-pasteur, bru-

nelle, Inigle, busserole, chardon-marie,

chêne, cyprès, digitale, ergotine, escu-

line, essence de térébenthine, frêne, jus-

quiame, hunier blanc, lycope, lin, lichen

d'Islande, njillefeuille, mille|)ertuis an-

drosème, mouron rouge, moutarde,

myrte, opium, ortie, pédiculaire, persi-

caire douce, quintefeuille, roseau aro-

matique, rosier, salicaire, saule blanc,

seigle ergoté, tannin, tormentille, vin :

Adoucissants, Astringents, Tempé-
rants , suivant la nature de l'hémor-

rhagie.

IIÉMORRIIAGIE ÎNASALE. Joubarbe, lyco-

perdon, serpolet, tilleul, vin.

— PASSIVE DU RECTUM. Millefeuille.

— TRAUMATIQUES. Digitale, lycoper-

don.

— UTÉRINE. Acide gallique, bénoite,

chêne, citronnier, digitale, massetle,

millefeuille, noyer, ortie, patience aqua-

tique, pyrothonide, seigle ergoté, tan-

nin, vigne, vin. (Voy. Mélrorrhagie.)

IJÉMORRIldinES. Acanthe, acide gallique,

belladone, brunelle, cameline, cerfeuil,

ellébore noir, jusquiame, liège, lin,

millefeuille , morelle , nummulaire ,

œnanthe fistuleuse , oignon
,

patience

aquatique, persil, piment, raisin d'Amé-
rique, reine des prés, renoncule, scor-

zonère, scrofulaire aquatique, scrofulaire

noueuse, sorbier des oiseleurs, sureau.
— DOULOUREUSES. Belladone, douce-

amère, jusquiame, linaire, opium,
pomme de terre, stramoine.

— EiM'XAMMÉES. Argentine, belladone,

jusquiame.

IIÉPATALGIE ESSENTIELLE. Opium :

Narcotiques. (Voy. Colique hépatique.)

HÉPATITE. Cerfeuil, citrouille, moutarde
l)lanclie, pissenlit. (Voy. Inflammation

du foie.)

HERNIE DE L'IRIS. Belladone.

— ÉTRANGLÉE. Atropine. (Voy. Étran-
glement herniaire.)

HERPÈS. Chélidoine.

— TONSURANT. Huile de cade, tannin.

HOQUET. Belladone, chèvrefeuille, ergo-

tine, menthe poivrée, valériane.

HYDARTHROSE. Bryone, chêne, ciguë,

persil.

HYDROCÈLE. Arrête-bœuf, chêne, digi-

tale, roses rouges, vin.

HYDROGÉPILVLE. Arnica, digitale.

HYDROPÉRICVRDE. Alkékenge, scille.

(Voy. Hydropisie.)

HYDROPHOBIE. Amandes amères, cicu-

tine, opium, valériane, vinaigre. (Voy.

Raçje. )

HYDROPISIE. A])sinthe, ache, acide gal-

lique, aconit, ail, alkékenge, arrête-bœuf,

artichaut, arum, asaret, asperge, aspé-

rule, avoine, ballotte cotonneuse, bar-

barée, belle de nuit, bryone, camelée,

camphrée, cassis, petite centaurée, cer-

feuil, cerisier, chardon-marie, chardon-

roland, chausse - trappe , chéhdoine.
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citronnier, (iômatito de? haies, ro-

cliiOaria,oolcliiqii(', (•(lioipiiiih^coronillc,

cresson aléiiois, (ia|)lni(', (li;;ilaii', (Idiice-

anit^re, drosère, elléboi'c lilanc, cUi'lion'

noir, épine-vinelte, eupaloirc, ftiiilioriii'

l'Itui'j^'C, fève coniniune, liiipendiile, iii-

lillaire, {^en(H à balai, j^enèl des teiiiln-

riers, genévrier, {gentiane, glohnlaiie,

f^raleron, j^raliole, ^'reniil, iiépali(|ue des

fontaines, liiél)le, lionblon, iionx Irclon,

ini|iéialoire, iris fétide, ivetti; nuisqiiée,

petite joubarlx", julienne, laitue \iieuse,

laurier d'Apollon, lentille, lin i)uriiatii,

niercuiiale, nioniordique, inoui'on ron^M',

moutarde, nei-prun, oignon, olivier, or-

lie, osnionde loyale, pà(pieietle, passe-

rage, petite passerage, |)atiencc, persi-

caire acre, persil, pied d'alouelle, piment,
pissenlit, prêle, raifoi'l sauvage, reine

des prés, roseau aromatique, sauge offi-

cinale, scille, soldanelle, souci des jar-

dins, sureau, tabac, tamarisc, lanaisie,

véialrine, vigne (raisins).

ll\Di;OTI!Or.A\. Aunée, colchique, coio-

nille, digitale, germandrée maritime,

graleron, passerage, polygala, scille.

(\'oy. Hydropisie.
)

llYDROS AIICOCÈLE. Arrête-bœuf.
IIYGUOMA. Arum, cigué, colchique, cres-

son de fontaine, oseille, scille, seigle.

IJYPKnCOTSIE. Aconitine.

ilYPKUTROPIIlE DU COEUU. Ciguë, col-

chique, digitale, ergoline, petite passe-

rage.

HYPOCHONDRTE. Camomille romaine, câ-

prier, chêne, ellél)orc blanc, ellébore

noir, germandrée, germandrée maritiiue,

gratiole.jusquiame, laitue, laurieid'AiJol-

lon, laurier-cerise, mélisse, menthe poi-

vrée, millefeuille , oranger
,
passerage,

peucedan, polypode, rhapontic, rhu-

barbe, rue, safran, sumac vénéneux,
vigne (raisins).

IIYPOPION. Belladone.

IIYSTÈUALGIE. Belladone, euphorbe
épurge, matricaire, opium.

HYSTÉRIE. Agaric blanc, angéliquc, ar-

moise, belladone, berce, botrys, caille-

lait, camomille romaine, camomille
puante, câprier, cardamine, cataire,

chêne, colchique, gui, impératoire, iris

fétide, jusquiame, laitue, laurier d'Apol-

lon, laurier-cerise, matricaire, menthe
poivrée, millefeuille, narcisse des prés,

opium, orangei', passerage, rue, safran,

seigle ergoté, stramoine, lal)ac, tanaisie,

tilleul, valérianate d'ammoniac(ue, vah'-

rianate d'atroj)ine, valériane, vigne (rai-

sins.)

I.

ICTÈRE. Ache, aigremoino, ainica. arrête-

bœuf, artichaut, ascléjjiadc blanche.

asperge, aspé-rule, cataire, cerfeuil, ce-

risier, chanvre, chardon bé-nit, chardon-

marif, chaidon-roland, chelidoine, clii-

cort'C sauvage, chifudenl ,
citronnier,

douce - amère , eu|)atoire , euphorbe
('|)urg(', lumoterre, garance, gentiane,

gcrmandiée, houblon, houx frelon, pe-
tite joubarbe, laitue, laitue vireuse, li-

\éche, marrube blanc, noyer, ortie, pâ-
querette, persil, pois chiclics, raifort

sauvage, saponaire, séneçon, souci des
jardins, sureau. (Par irrilulion phlegma-
«/(/Hc, spasme, enijurijciiicnl la'paliquc,

cdlculs, etc. ; d<^ là les indications.)

ICIIIVOSE. Orme.
IDKrriSMK. Ellébore blanc.

llJ';i.S. J5elladone, opium, ricin, tabac.

IMI'ÉTICO. Tannin.

I.MI'UIS.s\NCE. Seigle ergoté : Aphrodi-
SIAQUKS, TOMQUES.

I^AP1>ÉTE^CE. Centaurée (petite) , chi-

corée, hyssope , impératoire, mélisse,

menthe, oranger. (Voy. Anorexie.)

INCONTINENCE NOCTURNE D'URINE.
Aconit, belladone, busserole, chêne, er-

got de seigle, narcolinc, ortie, sumac
vénéneux, tannin.

— DES MATIÈRES l-'ÉCALES. Belladone.

INDIGESTIONS. Camomille, mélisse,

oranger, tilleul, véronique.

LNDURATION DU TISSU CELLULAIRE.
Arnica, sauge. (Voy. Endurcissement du

tissu cellulaire, Sclérème.)

INERTIE DES INTESTINS. Rue. (Yoy.

Constipation.)

— DE LA MATRICE. Busserole, col-

chique, digitale, ergot de froment, mille-

pertuis, seigle ergoté. (Yoy. Accouche-
vient.)

INFECTION PURULENTE. Aconit, camo-
mille romaine.

I^FILTIIATION CACHECTIQUE. Arrète-

bœuf. (Voy. Cachexie.)

— SÉREUSE. Alkékenge, capucine, mar-
rube blanc, pâquerette, salicorne, scille :

DlURKTlQlES , PL'UGATIFS , TOMQLKS
AMERS. (Voy. Anasurque, Ilydropisie.)

INFLAMMATIONS AIGUËS ET CHRO-
NIQUES. Airelle, belladone, cynoglosse,

digitale
,

jusquiame , laitue vireuse :

Adoccissants, Emollients, Tempé-
rants.
— CHRONIQUES DE LA GORCÎE. Tannin :

Astringents.
— CHRONIQUES DU FOIE. Arnica, pis-

senlit : DiiuÉTiQiES, Fondants.
— CHRONIQUES DE LA MLQUEU.SE
liUCCALE. Tannin ; Astringents.
— DES l'.RONCHES. Acide cyanhydri-

que : Emoi.i.iknts, Expectorants, Sé-

DATir.s, suivant les cas.
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INFLAMMATIONS DES VISCÉIIES ABDO-
MINAUX. Amandes douces, amidon,
bouillon blanc, citronnier, maïs, mauve,
mélilot, pavot: Adoucissants, Emol-
LIEXTS.
— DES VOIES UniNAIP.ES ET GÉNITO-
UIUNAIRES. y\ mandes douces, chanvre
(chénevis), chiendent, guimauve, lin,

mauve, pai'iélaire : Adoucissants, Emol-
LiKNTS, SÉDATIFS, suivaut les indica-

tions.

— INTERNES. Amandes douces, bouillon

blanc, lin, mauve, pavot, pêcher : ÉxMOl-

LiENTS, Tempérants.
— DES OVAIRES. Alléluia (oxalate de
potasse).

— SUPERFICIELLES EXTERNES. Bella-

done, citrouille, guimauve, joubarbe,
laitue, laurier-cerise, lentille d'eau.

— TRAUM A TIQUES. Citrouille, jus-

quiame, laurier-cerise, opium.
INSOMNIE NERVEUSE. Cynoglosse, jus-

quiame, opium : Narcotiques, Séda-
tifs.

INTERTUIGO. Argentine, concombre,
pomme de terre, riz, safran.

INVAGINATION INTESTINALE. Olivier

(huile d'olive), (Voy. Iléus, Volvulus.)

IIUDALGIE. Aconitine.

IPiITlS. Atropine, ])elladone, hvsociamine.

IRRITATIONS DE POITRINE.' Laitue vi-

reuse, melon, orchis mâle.
— DE L'ANUS. Belladone, pavot cornu.
— DE LA PEAU. Amandier (amandes
ami^res, amandes douces), froment (son,

farine, amidon), guimauve, joubarbe,
jusquiame, morelle.
— DES VOIES DIGESTIVES. Cameline,

carotte, chiendent, coignassier (se-

mences), laitue, melon (semences),

oranger (fruit), opium, orcliis, salicaire,

son, souchel rond, vigne (veijus) : Adou-
cissants, Tempérants.
— DES VOIES URINAIRES. Bette, coi-

gnassier (semences), melon (semences),

oranger : Adoucissants, Emollients.
— HÉPATIQUES. Citronnier : Adoucis-
sants, Sédatifs légers, Tempérants.

ISCIIURIE. Arrête-bœuf, busserole, citron-

nier, lin, millepertuis, Sabine, tabac :

(Voy. Dysiirie, lidtcnlioii cVurine.)

IVRESSE. Serpolet (pour la dissiper), vigne
(vinaigre).

J.

JAUNISSE. (Voy. Ictère.)

K.

KÉRATITE. Belladone.

KYSTE. Scille.

— OVARIQUE. Digitale, oignon.

L.

L VIT. (Pour en augmenter la sécrétion)

Anis, campanules, fenouil, laileron,

nielle, (pour en tarir la sécrétion) aune,

belladone, bryone, canne de Provence,

noyer, menthe, persil. (Pour en arrêter

récoulement, voy. Galndorrhde.)

LANGUEURS D'ESTOMAC. Camomille ro-

maine : Excitants généraux. Toni-
ques amers. (Voy. Atonie de l estomac,

Diispepsie, Flatuosités.)

LÈPRE VULGAIRE. Chou rouge, clématite

des haies, ellébore blanc, ellébore noir,

fumeterre
,

goudron, œnanthe, orme,
scabieuse : Altérants , Dépuratifs.
(Voy. Dartres.)

LÉSIONS ORGANIQUES DE L'ESTOMAC.
Laitue vireuse : Narcotiques, Sédatifs.

(Voy. Ulcère simple deVeslomac.)

— TRAUMATIQUES DE L'OEIL. Bella-

done.

LÉTHARGIE. Coloquinte, ellébore blanc,

ellébore noir, moutarde, ortie, pyrèthre,

térébenthine : Purgatifs drastiques,

en lavement.

LEUCOPHLEGMATIE. (Voy. Amsarque,
Hydropisie.)

LEUCORRtIÉE. Absinthe, agaric blanc

,

alchimille , angélique , argentine, ar-

moise, arnica, bénoile, bisiorte, bugle,

buis, busserole, petite centaurée, char-

don-marie, chardon végétal, chausse-

trappe, chêne, citronnier, cochléaria,

coignassier, colchique, cumin, cymba-
laire, douce-amcre, fraxinelle, lamier

blanc, marrube blanc, masselte, matri-

caire, millefeuille, millepertuis, momor-
dique, morelle, nummulaire, œnanthe
fistuleuse, ortie dioïque, persil, peuplier

baiimier, pin (térébenthine), pyrole, py-
rothonide , raifort sauvage , rhaponlic,

rosier, salicaire, sauge officinale, saule

blanc, seigle ergoté, térébenthine (es-

sence de), thalictron, tormentille, vigne

(vin) : Toniques amers ou Astrin-

gents. (Voy. Flueurs blanches, Catarrhe

utérin.)

LIENTÉRIE. Citronnier, menthe crépue,

salicaire : Toniques amers.

LUMBAGO. Avoine, ciguë vireuse, essence

de térébenthine, morphine, moutarde,

tabac, thym.

LUXATIONS. Alcool, houblon, lin, mor-
phine (injections sous-cutanées), sauge

ofTicinale.

M.

MAL DE MER. Absinthe.

MALADIE DE BRIGHT. Digitale. (Voy.

Albuminurie, Néphrite albumineuse.)
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MALADIES ATOMQUES DE L'ESTOMAC.
Moulaide Maiiclie : Excitants (;k.nk-

RALX, TOMQUKS AMEJIS.

— CALC.LFiEUSES. Coclilrai'ia, liyss(i|)('.

(Voy. CravcUc.)

— CllI'.OMOLKS DE I-A l'EAL. Bella-

done, coclih'aria, folrxniiiile, genévrier,

licpatiqtie des lontaines, lupin, nié-

nyaiitiie, nionioidiqiio, ortie, rosage,

scabieiise : Di';i>ri!ATiK.s. (Voy. /t //('riions

cutanées chroniques, Affcclions Iwrpéli-

ques. Dartres.)
— CONM LSIVES. Coquelicot, joubarbe.

(Voy. Affcclions convulsives.)

— INFLAMMATOII'.KS, Aconit, figuier,

vigne (rai.sins, verjus) : Adoucissants,
E.MOLLIKNTS et TE.Ml'ÉnANTS. (Voy. /«-

flanimal ions.)

— l'ÉDICl'LAlliES. (Voy. Phthiriasis.)
— SCIVOiaLKLSES. Aunée. (Voy. Affec-
tions scrofuleuscs, Scrofules.)

— VÉ.\ÉHIi:.NM-:s. Buis, (iOmatilc des

haies, douce-aiiière. (Voy. Affections

sypltililiiiucs , Affcclions vénériennes ,

SyiMlidcs, Suphilis.

)

— VEI\MI\EL'SES. (Voyez Affections

vermineuses , Ascarides lombricoides

,

Vers, etc.)

— DU EOIE. Aigremoine , coloquinte,

ellél)ore blanc, genêt à balais, séneçon.

(Voy. Engorfjement hépatique, Obstruc-
tion du foie, etc.)

— DU SYSTÈME OSSEUX. Daphné.
— DES VOIES UIIINAIHES. (Voy. Affec-
tions des voiei urinaires.)

MA.MMITE. Acbe, jusquiame : Adoucis-
sants, Emoi.lients, Sédatifs.

MAME. Belladone, coloquinte, digitale,

ellébore blanc, gratiole, jusquiame,
opium, stramoine. (Voy. Aliénation men-
tale. Folie, Hallucinations, Vésa-

nies, etc.)

MAIIASME. Ciiène (glands.)

ALVUX DE C.OIUIE. (Voy. Angine.)

MÉL.ENA. Chêne, lycoperdon, seigle er-

goté : Toniques astringents. (Voy.

Gastrorrhagie, Hémorrhagie intestinale.)

MÉLANCOLIE. Coloquinte, ellébore blanc,

laitue, laurier-cerise, mélisse, opium,
safran. (Voy. Aliénation mentale.)

MÉNINGITE AlCUE. Belladone, ivraie, jus-

quiame, lentille d'eau.

— CÉIIÉBKO-SPINALE. Opium.
— TUBEBCULEUSE. Belladone, chlorhy-

drate double de morphine et de codéine,

opium.

MÉNORBHAOIE. Aconit, bourse-à-pasteur,

cliêne, filipendule, néflier, nummulaire,
ortie, pyrole, roseau aromatique, seigle

ergoté, tannin, vigne : Astringents.
(Voy. Métrorrhagie, Perte utérine.)

MEN.STUUATION DIFFICILE. Alléluia

(oxalate de pota.sse), chardon bénit.

(Voy. Ihjsméuorrhée.)

— SUM'r.lMÉi:. Camphrée. (Voy. Amé-
norrhée, Supfircssion des règles.)

MÉTASTASE (iOt l'TEUSE ou IWILMA-
TISMALE. Camphrée : Bubéuiants.

MÉTÉor.ISME. Cinioinillc romaine. (Voy.

Flatulence, Flatuosilés, Pneuinatose.)

MÉIT.ITE CIIIIOMOLE. All.-luia (oxalate

dépotasse), morelle, seigle ergoté : Nar-
cotiques, SÉDATIFS.

MÉTIlOPÉr.irONITE l'UEUPÉIlALE. Allé-

luia (oxalate de potasse), essence de
térébenthine. (Voy. Péritonite puerpé-
rale. Fièvre puerpérale.)

MÉTIlOmUIAGIE. J5elladone, busserole,

chaidon bénit, chêne, coignassier,

grande consoude, digitale, nummulaiie,
oranger, oitie, parnassie, prèle, rosier,

rue, sa])ine, sauge officinale, seigle er-

goté, tannin, vinaigre : Astringents,
Narcotiques ou Temi-érants, suivant la

nature de la maladie, (^'oy. Perles uté-

rines, Ménorrhagic.)

— PUERFÉIlALE. Digitale, seigle er-

goté.

MICIIAINE. Aconit, amandes amères , ba-
silic, belladone, jusquiame, matiicaire,

mélisse, muguet ; Antispas.modiques,
Sédatifs.

iMlLIAIllE. Aconit, bourrache. (Voy. Fiè-
vres éruptives.)

MOLE IIYDATIQUE. Seigle ergoté.

.MKjUET. Joubarbe, lailort, sauge.

X.

N.EVI MATERNI. Tannin.

NÉI'IHUTE. Amandes douces, cerisier, ci-

trouille , doradille , figuier, genévrier,

impératoire, lycopode, mauve, oranger,

orchismàle, orge, pariétaire.

— ALBUMINEUSE. Digitale, genêt a ba-
lais, momordique, raifort sauvage, téré-

benthine (essence de). (Voy. Albuminu-
rie, Maladie de Bright.)
— CALCUlEUSE. Arnica, belladone, cres-

son de fontaine, genévrier, géranion,

laitue, millepertuis, pêcher (feuilles),

prêle. (Voy. Gravclle.)— CHRONIQUE. Sureau.

NÉVRALGIES. Aconit, aconitino, armoise,

artichaut, atropine, belladone, camo-
mille romaine, cannabine, cicutine, ci-

gué, codéine, colchique, coloquinte, del-

])liine, jusquiame, laurier-cerise, morelle,

morphine (méthode endermique, inocu-

lations, injections sous-cutanées), mou-
tarde, opium, orge (dréclie), passerage,

stramoine, tabac, térébenthine (essence

de), valérianate d'ammoniaque, valéria-
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natc de quinine, valérianate de zinc,

vératrine, verveine : Narcotiques, Sé-
datifs.

NÉVRALGIE DENTAIRE. Cataire, créo-
sote, cresson de l'ara. {Xoy. Odontnidie.)
— FACIALE. Aconit, belladone, codéine,

daphné, laurier-cerise, opium, salicine.

(Voy. ISévralfiies.)

— SCIATIQUE. (Voy. Névralgies, Scia-
tique.)

NÉVROSES. Aconit, angélique, atropine,

ballote , balsaraite , basilic , belladone

,

camomille fétide, delpliine, fraxinelle,

jusquiame, laitue vireuse, mélisse, mille-

feuille, opium, oranger, rue, saule blanc,

slran.oine, tilleul, valérianate d'atropine,

valérianate de zinc, valériane, vulvaire :

Antispasmodiql'es, Sédatifs.

— ABDOAHNALES OU VISCÉRALES.
Menthe poivrée : Antispasmodiques, Sé-

datifs.
— ACOUSTIQUES. Aconit (aconitine),

coriandre, delpliine.

— DU CœUR. Aconit.

NYCTALOPIE. Belladone.

NYMPHOMANIE. Nénuphar, slramoine.

O.

OBSTRUCTIONS. (Voy. Engorgements.)

ODONTALGIE. Aconit, buis, cicutine, del-

pliine , dentelaire , impéraloire
,

jus-

quiame, milleléuille, morphine, mouron
rouge , nielle des champs , noisetier,

opium, origan, persicaire acre, pyrèthre,

slramoine, tabac, lébércntliine (huile es-

sentielle de), tussilage. (Voy. Douleurs

de dents, Névralgie dentaire.)

OEDÉAIE. Absinthe, alkékenge, arnica, au-

rone, belle-de-nuit, berce, cyclame, ge-

nêt à balais, gentiane, germandrée sauge

des bois, grenadier, houblon, moutarde,
orge (drèche), sauge officinale, vigne

(vin), vinaigre: Apéritifs, Diurétiques,
Toniques amers. (Voy. Anasarque, Hy-
dropisie. Infiltration.)— DU POUMON. Cochléaria, raifort sau-

vage.

0NANIS:\IE. Digitale, lupulin. (Voy. Pertes
séminales.)

OPACITÉ DE LA CORNÉE. Belladone,

delpliine, vératrine. (Voy. Taies de la

cornée. )

OPHTIIALMIE. Aconitine, belladone, bluet,

cerfeuil, chardon à carder, citronnier,

citrouille, coignassier, cynoglosse, fenu-

grec, géranion, joubarbe, laitue, lentille

d'eau, lis blanc, mauve, mélilot, pied

d'alouette, plantain, pommier, pulicaire,

ricin, rosier, safran, souci, slramoine,

tabac, vigne.

— CATARRIIALE. Ail, tannin.

Ol^HTIIALMIE CHRONIQUE. Garou,pyro-
Ihonide, souci des jardins, tabac, tannin.— PIIOTOi'IIOBlQUE. Belladone, bi-
gnone catalpa, ciguë, jusquiame, slra-

moine, tabac.

— PURULENTE. Tabac.
— PURULENTE DES NOUVEAU - NÉS.
Belladone, chélidoine, noyer, persil.

— SCROFULEUSE. Bignone catalpa, ché-
lidoine, cicutine, ciguë, citronnier, ga-
rou, genévrier oxycèdre, huile de cade,
jusquiame, noyer, sumac vénéneux.

ORCIUTE. Belladone, jusquiame, lentille

d'eau, opium, slramoine. (Voy. Epidi-
dymite.)

OTALGJE. Absinthe, delphine, tabac, vé-
ratrine.

OTITE. Aimée, delphine, opium, vératrine.

OTORRIIÉE. Au née, delphine, pin (gou-
dron).

OXYURES. Betterave (sucre). (Voy. Asca-
rides vermiculaires.)

OZÉNE. Rue, tannin.

P.

PALES COULEURS. (Voy. Chlorose.)

PALPÉBRITE. Lentille d'eau.

— GLANDULEUSE. Chélidoine. (Voy. Blé-

pliarite, Ophthalmie.)

PALPITATIONS DE COEUR. Acide cyanhy-
drique, agripaume, amandier (amandes
amères), belladone, citronnier, digitale,

laurier-cerise, mélisse, oranger, scille.

(Sont nerveuses, par irritation vascu-

laire, par hypertrophie, etc.; de là indi-

cation des Antispasmodiques, des An-
tiphlggistiques ou des Sédatifs du
système circulatoire.) (Voy. Hypertro-
phie du cœur.)

PANARIS Beccabunga , belladone
,

jus-

quiame, lis blanc, morelle, morphine
(injections sous-cutanées) , oignon , opium,
pavot cornu, sceau de Salomon, slra-

moine, tormenlille.

PARACOUSIE. Aconitine, delphine, véra-

trine.

PARALY'SIE. Aconit, agaric blanc, ail, aris-

toloche clématite, arnica, basilic , bella-

done, bétoine, bryone, camelée, câprier,

cochléaria, coloquinte, delphine, ellé-

bore noir, giroflée jaune, gui, ivette

musquée, jasmin, laurier d'Apollon, mé-
lisse, menthe poivrée, moutarde, ner-

prun, olivier, orge (drèche), ortie, pa-

tience aquatique, peucedan, piment, pul-

satille, pyrèthre, roseau h balais, sauge,

seigle ergoté, sumac vénéneux, véra-

trine, vigne (marc de raisin).

— DE LA LANGUE. Impératoire, mou-
tarde, ])tarmique, pyrèthre : Masti-

catoires ou Sialagogues.
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i'Ai;\i,vsii': i)( r.Kc.i'i M ; dm la vks-
SIK. liiisscrolc, seigle orgolé, labac.

— Cl'AKI'i \IJ:. Dif^'iiale.

l'Ai; AIMIIMOSIS. r.ell.Kloiic
,

jiisquiaiiie.

l'Ai; \ri,i;(ili:. Moiuoiilicuic, .sei>;Ieeiyolé,

suiiiae vénéneux.

PftUIl'NKL.MOMK. (Vov. Pneumonie.)
péiiii'm;i\!()mk (:\'r\i;i;i!\i,i;. u, jia-

vol. (\<>y. Pneumonie, i'.aturrhe pulmo-

11 (lire.)

l'KHri'OMTi:. Alléluia (oxalale de potasse),

lin, nior|)liinc (injections sous-culanées),

opium, licin, li'iéhenlliiue (à rexlé-

lieiir), léréltenliiine (essence de).

— l'LI'irilM'HAr.R. Aconit, dii,Mtale,oi)iuni,

ricin (liuile), lérébenliiine (imile esscn-

tiell<').

— SLBAKIUK. Ciguë.

PEUTES SÉMINALES. Bénoilc, digitale, lu-

pulin, vinaigre.

— LTÉHINLS. (Voy. Mcnonharjie, Mc'-

trorrh(({iie.)

PETITE VÉIIOLE. (Voy. Variole.)

PII \1;YN<;1TE (ir.AMiLEUSE. Aigremnine.

PHIMOSIS. Belladone, jiisquiame, lupulin.

PIILKC.M \SII-;S. Citrouille, guimauve, jus-

quiame, laitue, lichen d'Islande, mauve,
opium, oranger, pomme de terre, seigle

ergoté : AD0ucrss.\>TS, Emollients.
(Voy. Inflammations.)
— ALIVV nOLE.NS. Jusquiame.

— CÉr.ÉFîllALES. Colchique.

— CL"T VAKES. Amandes douces, mauve,
opium. (A oy. Affections cutnnées.)

— Ér.YTHKMATEUSES ET ÉRYSIPÉLA-
TEl'SES. Cerfeuil. (Voy. Énjsipèle.)
— mil MATISMALES. Tabac. (Voy. Rhu-
matisme.)

— DES :\IEMBr,ANES SÉHEUSES. r,ella-

done. (Voy. Périlonite, Pleurésie.)

— DES VISCÈRES ABDOMINAUX. Avoine,

chanvre, groseillier rouge, laitue vireuse,

opium, pyrollionide, vigne (raisins), vio-

lelte. (\oy. Gastrite, Inflammation des

voies (lifjestives.)

— DES \ OIES RESPIPxATOlRES. Mauve,
vigne (raisins secs).

— DES VOIES URIXAIRES. Avoine, cbien-

dent, groseilles rouges, violette. (Voy.

Catarrlie de la vessie.)

— DKS A EUX. Belladone.

PHLEGMON. Fenugrec, jusquiame, lis

blanc, mauve, morelle, oignon, safran.

— DIKEUS GANGRENEUX. Absinthe,

saule blanc. {\oy. Érysipèle phlegmo-
neu.r).

PlILOGOSE. Digitale. (Voy. Inflammation.)

— CUTANÉE. Amandes douces, carotte.

(Aoy. Affections cutances.)

PIIOTOPIIOBIE. Stramoine.(Voy. Ophlhal-

mic photophobiqne.)

l'IlOroPIlOIUE SCROFULEUSE. Bella-

done, cerfeuil, ciguë. (\ oy. Ophthalmie

scrofulense.)

PlITHIRI \SIS. Fenoiul, pied d'alouette,

rue, slaplivsaigre, tabac.

PII'I'IIISIK l'ILMONAir.E. Acide cyanliy-

dritpie, aconit, agaric, blanc, amandes
douces, ancolie, bé-loine, bolet odorant,

botrys, bouillon-blanc, busserole, cala-

ment, carotte, chanvre, chêne, cliervi,

chou, chou rouge, ciguë, ciste Ix-lian-

tlième, créosote, cresson de fontaine,

cuscute, digitale, douce-amère, drosëre,

essence de térébenthine, goémons, gou-
dron, iK'patique des fontaines, ii'is com-
nmn, jusquiame, laitue virense, lentis-

que, lichen d'Islande, lichen p\ilmonaire,

lichen pyxidi-, lichen de Cliien, lierre

terrestre, maïs, melon, nullefeuille, mille-

pertuis, mouron rouge, narcéine, oi'cbis

mâle, orge (malt), peuplier noir, pliel-

landre, poix de Bouigogne, pomme de

terre (huile essentielle), pulmonaire,

rosier, scille. seigle ergoté, sève de pin

maritime, sumac vénéneux, térében-

thine, tulipier.

— SCr.Ot'ULEUSE. Tussilage.

PIERRE. Herniaire, petite passerage, pom-
mier (cidre), seigle ergoté. (Voy. Cal-

culs, Affections calculeuses.)

PIQURES D'ABEILLES ET DE GUÊPES.
Pavot.

PITYRIASIS. Citronnier, ellébore blanc.

PLACENTA. (Pour en faciliter l'expulsion).

Busserole, seigle ergoté.

PLAIES. Balsamile, cornouiller, ergotine

Bonjean, o])ium, pavot coi'uu, pulsatille,

romarin, teii'benthine, vin.

— DOULOUREUSES. Laurier-cerise, lin,

melon.
PLAIES ENTRETENUES PAR L'ABON-
DANCE DE LA SUPPUr.ATION. Absin-

the, camomille, térébenthine.

— GAXCr.ÉXEUSES Acide phonique
,

cliarbon végétal, chêne, citron, créo-

sote, cynoglosse, joidxirbe (grande), jou-

barbe (petite), pédiculaires, rue, safran :

Dksixfectams, Stimulants généraux,

Toxiques amers , Toniques astrin-

gents.

PLÉTHORE SANGUINE. Crème de tartre.

PLEURÉSIE. Amandes amëres, buis, cliar-

don bénit, coquelicot, digitale, douce-

amère, figuier, lin, niillefeuille noire,

morphine (injections sous -cutanées),

moutarde, oi)ium, pâquerette, patience

aquatique, térébenthine.

— AVEC ÉPAXCllEMENT. Digitale, lai-

tue vireuse.

— CHRONIQUE. Acide cyanhydrique.

m.arrube blanc, millepertuis.

PLEUr.ODYNIE. Moi'phine (injections sous-
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cutanées), moulaide
,
poix de Bourgo-

gne, lahac.

PLIQLE 1>0L0NA1SE. Berce.

PNEUMATOSES. Camomille puante. (Voy.
Flatuosités. Gastralgies, Venls, etc.)

PNEUMONIE. Acide Iiydrocyanique

,

amandes amères, belladone, bourrache,
bryone, colchique, douce-anière, figuier,

laurier-cerise, lin, marrube blanc, mille-

l'euille noire, opium, téi'ébenlhine, véra-
trine.

POINT DE COTÉ. (Voy. Pleurésie, Pleu-
rodynie.)

POLLUTIONS NOCTURNES. Digitale, seigle

ergoté, vinaigre. (Voy. Pertes sémi-
nales.)

POLYDIPSIE AVEC POLYURIE. Valériane.

POLYPE DE L'UTÉRUS. Belladone, ergot

de seigle, tannin.

— DU NEZ. Germandrée maritime,
opium, rue, sabine, tannin.

POLYURIE. Opium, (Voy. Diabète insi-

pide.)

POURRITURE D'HOPITAL. Al)sinthe, ail,

chêne
,

gerniandi'ée aquatique , orge
,

saule blanc, scrofulaire aquatique, téré-

benthine (essence de), vigne (vin en to-

pique). (Voy. Gumrène.)
PROLAPSUS DU RECTU.Ai. Cyprès, mille-

feuille : Astringents.
l'RURIGO. Goudron, laurier-cerise, tabac.

— PUDENDI. Acide cyanhydiique, aco-

nit, amandes amères, colchique, con-
combre, ellébore ])lanc, goudron, jou-

barlie, tabac.

PRURIT VULVAIRE. (Voy. Pru,rifjo pu-
dendi.)

PSORIASIS. Goudron.
PTYALISME iMEI'.CLRIEL. Belladone, mar-

rube blanc, opium.

PUPILLE. (Pour la dilnter et rendre

plus facile Topération de la cataracte,

explorer le cristallin, combattre diverses

affections de Fœil, etc.). Belladone.

PURPURA IIEMORRHAGICA. Groseillier

rouge, oseille, seigle ergoté, térél)en-

Ihine (huile essentielle de) : Astrin-
gents.

PUSTULE ALYLIGNE. Noyer.

— CORNÉE. Oronge.
— SYPHILITIQUE. Opium.

R.

RACHIALGIE. Jusquiame.

RACHITIS. Angélique, chêne, fougère

nicàle, gentiane, houblon, if, lierre,

osmonde, pavot (huille d'œilletle), sauge

officinale, serpolet : Antiscorbutiques,

vXntiscrofuleux, Toniques amers. (Voy.

Scrofules.)

RAGE. Asperge, belladone, bétoine, cam-

panule, genêt des teinturiers, iris com-

mun, lycopode, mouron rouge, pariselte,

plantain d'eau.

RELACHEMENT DES GENCIVES ET DE
LA LUETTE. Grenadier, myrte, quinte-
leuillc, troène, vigne (verjus), vinaigre.

— DE L'UTÉRUS. Ortie : Astringents
A l'extérieur. (Voy. Abaissement de
l'urérus.)

— DES ORGANES GÉNITAUX, DU VA-
GIN. Alchimille, coignassier, grenadier,

myrte.

RÉPERCUSSIONS u RÉTROCESSIONS
EXANTHÉMATEUSES. Moutarde, ortie

sureau.

RÉSORPTION PURULENTE. (Voy. Infec-
tion purulente.)

RÉ TENTION DE CALCULS DANS LES CA-
NAUX BILIAIRES. Belladone, essence
de térébenthine, ricin. (Voy. Calculs

biliaires.)

— DU MÉCONIUM. Pêcher, ricin.

— DU PLACENTA. (Voy. Placenta.)

— D'URINE. Alkékenge, arnica, bella-

done, lycopode, mélilot, oignon, opium,
plantain d'eau, seigle ergoté (par inertie

de la vessie), valériane : Diurétiques.
(Voy. Dysurie, Ischarie, Slrangurie.)

l'.ÉTJiNITE. Belladone.

RÉTRAC'ITONS MUSCULAIRES. Orge (drè-

che), vigne (marc de raisin.)

RÉTRÉCISSEMENT SPASMODIQUE DE
LA PUPILLE. Belladone, jusquiame.

— DE L'URÈTHRE. Belladone.

lîIlUMATISME. Aconitine, ail (huile essen-

tiel d'), arnica, ballote cotonneuse, bar-

dane. (Voy. Rhumatisme articulaire.)

— ARTICULAIRE. Acide cyanhydrique,

aconit, artichaut, belladone, bourrache,

l)ryone, buis, camomille romaine, can-
nabine, carline, chou, ciguë, ciguë vi-

reuse, citronnier, colchique, cuscute,

delphine, digitale, douce-amère, ellébore

noir , frêne
,

genévrier
,

germandrée-
ivette, hyssope, if, ivette musquée, jus-

quiame, lactucarium, lilas, lycopode,

marrulie l)lanc, mélilot, morphine (in-

jections sous-cutanées), moutarde, mou-
tarde blanche, opium, orge, passerage,

persicaire douce
,

peuplier baumier

,

pomme de tei're, jiulsalille, roquette sau-

vage, saponaire, stranioine, sureau, ta-

l)ac, térébenthine (essence de), tulipier,

véralrine, vigne (marc), vinaigre.

— chronique;. Aconit, artichaut, belle-

de-nuil , bryone, camphrée, chanvre,

cochléaria, colchique, coloquinte, douce-

amère, genêt à balais, graliole, hièble,

laurier d'Apollon, ményanthe, olivier,

origan, ortie, patience, pensée sauvage,

raifort sauvage, raisin d'Amérique, ro-

mai'in, sabine, sauge officinale, sei'polet,
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sti'amoino, lanaisio, l('irl)eiilliiiii', Ihyiii,

vcralrinc.

RIlU.MA'riSMK COI T'I'ia X. Aïoiiil, col-

ci ii(|U('.

Ulll'MK. (\()y. Catarrhe pulmouairc, llron-

chile.)

r.lC.IDITIv DU COL \)\i L'UTÉnUS. Uilla-

(lono.

HOUCiKOLK. Acoiiil , aiicolio, bardain'

,

jtoiiri'aclio, lii'ydnc, (•liai'doii-lx'iiit, cn-

qiK'licol , (li;^Mlalo, li.miicM-, firoscillici-

rniigo, o|)ium, sureau, tussilage pélasid»,

violette.

S.

SAir.NEMENT DE NEZ. Orlie. (Voy. lipis-

ta.ris. )

SALIVATION MEP.CUP.IELLE. lîelladonc,

essence.de tcréhciilliiiie, inarrube blanc,

opium.
S.M'.COCÈLE. AiTÔle-hœuf.

SCAULA'I'LNE. Aconit, ancolio, banlano,

belladone, J)ourracli(\ digitale, figuier,

groseillier rouge, tussilage pétasile.

SCIATiÇLE. Aconit, asaret, atropine, bel-

ladone, ciguë vireuse, coloquinte, eu-

plior])e é|iurge, genêt à balais, mou-
tarde , opium (codéine) , opiimi (mor-

pliine), passerage, |)oix de Bourgogne,

l'cnoncule bulbeuse, renoncule sci'lé-

rate, tabac, lérébenfliine (essence de),

vératrine, vigne (marc).

SCLÉIAOTITE. Belladone, colchique.

SCOl'.BUT. Absiutiie, ail, angélique, àai-

cliaut, beccabunga, betterave, cakile,

capucine, cai'damiue, clièvrel'euille, ci-

tronnier, cocbléaria, cresson, douce-

amère, épiiie-vinette, eupatoire, fougère

mâle , framboisier, Irène
,

genévrier,

gentiane, germandrée, germandrée ma-
ritime, germandrée sauge des bois, gro-

seillier rouge, houblon, il', petite jou-

barbe, raairul)C blanc, massette, m('-

nyanthe, moutarde, nummulaire, oignon,

oranger, orge, orme, oseille, passerage,

patience, patience aquatique, persicaire

douce, pissenlit, pommi» de terre, pom
mier, pourpier, raifort cultiv(', roquette,

salicorne, sapin et pin, sauge oITicinale,

seigle ergoté (ergotiue), vigne (raisins et

vin),

SCPiOl-TLES. Absinthe, angélique, aun('e,

belladone, camomille puante, cajjucine,

carotte, chélidoine, cicntine, ciguë, clé-

matite des haies, cochléaria, cresson,

daphné, douce-amère, garance, geuèl à

Italais, gentiane, germandrée, houblon,

if, iris commun, iris fétide, iris jaune,

marrube blanc, ményanlhe, noyer,

oignon , orge, orme, passerage
,

pavol

(huile d'ieillette), pensée sauvage, pin,

j'ouiarin, sabine, s'rofulaire a(Hiali(iue.

scrofulaire noueuse, serpolet, souci, va-

rec v(''siculeu\, vign<' (vin), zoslère.

SCnoi-'liLIDES MALKiNES. Créosote.

SI'\SMi:S DE LXCOI'.CE i;'!' Dl' LAI'.YNX,

lîelladone. oranger, vah-rianate d'amnio-

inaque : A.\Tisi'ASMOi)iQLKs. (Aoy. Coft-

vulsionn.)

— Dl'i L.\ VESSIE ET DE L'LT.I^TBE.

Belladone, pnnnue de terre, tabac.

— lli:\10l'.i;iI0ÏDA( A. Acide cyanliy-

dri(|iie.

Si'Er.MATOIWVllf'E. Belladone, seigle cr-

goh', \ inaigre. (\oy. Vcrlca séminalcH.)

SQLUîHHE. Belladone, ciguë, •jusquiame,

mousse de Corse, scille, varec vésicu-

leux.

ST AIMlYbOME DE LA COP.NÉE ET DE LA
SCLÉI'.OTKHE. Belladone.

STEI'.NALCIE. 15elladone.

STO^L\CA(:E. Chêne, moutarde, ortie, vé-

lar, vinaigre.

STOMATITE. Alléluia, figuier, goudron,
quinlel'euille , sumac des corroyeurs,

troène.

S'l1\ANGUi;iE. Amandes douces, bella-

done, chervi, lin, lycopode, inorelle,

olivier, parié'taire, sorbier des oiseleurs,

valériane. (Voy. Dysurie, Ischurie, Ré-
teiiUon d'urine.)

.SUELT.S DE I'ilTlilS10Ll-:S. Agaric blanc,

rosier, sauge oflieinale.

SUl^Pl'.ESSlON DES IIËMOBRIIOÏDES
Oignon.
— DES lUUiLES. Ai'uica, asclépiade blan-

che, camphrée, elh'boie blanc, mille-

l'euille. (Voy. Aménorrhée.)

SUIM'Ull VTIOX FÉTIDE. Camomille, ergo
fine Bonjean.

SLTiDITÉ. Aconitine, del[)hine, oignon, vé-

ralrine.

SYI'IIILIDES. Aconil , daphné, doiice-

amére, opium, persicaii-e aiupliil)ie, pin.

SYPHILIS. Aconit, bardane, ciievre-feuille,

daphnés, geni'vrier, gratiole, laurier-

ccri.se, laurier-i'ose, lob('lie, opium, pa-

tience, persicaire anq)hil)ie, persil, i)0-

lygala, saponaire, sauge des bois, suioau.

— CONSÉCUTIVE. l'ulsalille. (Voy. Af-
feclions sijphi litiques.

)

— CONSTITUTIONNELLE. Coloquinte
,

douce-aniér<\ solaninc.

— BEIÎELLE. Thuya.
— SECONDAIHE. Daphné, frêne, laichc

des sables. (Voy. Syphilis.)

T.

TENIA. Absinlhe. ail, aiîanllie, citron-

nier, cilio.iille , colchique, euplioihe

(•purge, fougère mâle, fusain, gratiole,

grenadier, matricaire, luùrii'r, noyer,

oli\icr. rrséda, tanai<ie, larlie 'cirnie

/^
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de), lérébcntliine (essence de), valé-

riane : Vermifuges. (Yoy, Vers.)

TAIES DE LA CORNÉE. Belladone, cliéli-

doine, piilsatille, rue.

TEIGNE. Acide acétique, anémone des

bois, hardane, cliéiidoine, chou, ciguë,

créosote, cresson de fontaine, euphorbe
épurge, genévrier, géranion, goudron,

petite joubarbe , lierre grimpant, mou-
tarde, noyer, oronge, pensée sauvage,

raisin d'Amérique ,. renoncules, ricin,

Sabine, sureau, tannin.

TÉ.NES:\1E. Acanthe, amltroisie, belladone,

chervi, laclucarium, son, vinaigre.

TÉTANOS. Belladone, cicutine, jusquiame,

morphine, narcisse des prés, nicotine,

opium, slramonium, tabac, térébenthine

(essence de).

TIC DOULOUREUX. Belladone, opium, té-

rébentiiine (essence • de) : Toniques
AMERS, Toniques astringents

TORTICOLIS. Origan.

TOUX. Ail, airelle, amandes douces,

année, bouillon blanc, carotte, chou,

guimauve, navet. (Voy. Bronchite.)
— NERVEUSE, SPASMODIQUE ou CON-
VULSIVE. Acide cyanliydrique, amandes
amères , belladone, ciguë, cynoglosse

,

douce-amère, jusquiame, lactucarium,

laitue, narcisse des prés, opium, oran-

ger, pavot, pivoine, pomme de terre,

solanine.

— PÉRIODIQUE DES ENFANTS. Bella-

done.
— REBELLE CHRONIQUE. Garance, if,

marrube blanc, oronge, poix de Bour-

gogne, polypode, sauge officinale. (Voy.

Catarrhe pulmonnire chronique.)

— SÈCHE. Avoine, cynoglosse, douce-

amère, mauve, olivier : Adoucissants.

TRACHÉITE. Opium.

TRANCHÉES DES ENFANTS. Anis, coque-
licot, rue.

— UTÉRINES. Amandes amères, seigle

ergoté, opium.
TREMBLEMENT DES MEMBRES. Angé-

lique, arnica, année, sauge officinale.

— ALCOOLIQUE. Alcool.

— MERCUr.lEL. Opium.
— NERVEUX. Belladone, menthe
poivrée.

TUBERCULES DES POUMONS. (Voy. Phthi-

sie pulmonaire.)

TUMEURS BLANCHES. Agaric de chêne,

belladone, genêt à balais, noyer.

— CANCÉREUSES. Belladone, carotte,

ciguë.

— ÉRECTILE. Agaric de chêne. (Voy.

Nœii materni.)
— FROIDES. Chanvre, cumin, houblon,

jusquiame, noyer, rosier, sureau, tabac,

vinaigre.

TUMEURS GLANDULAIRES. Ciguë, cres-

son de fontaine, delphine, oronge.
— GOIMMEU.SES. Daphné.
— GOUTTEUSES. Momordique, tabac.

— HÉMORRHOÏDALE.S. Arnica, cyprès,

millefcuille. (Voy. Ilémorrhoïdes.)
— HYPERTROPHIQUES. Ciguë.
— INFLAMMATOIRES. Figuier, mélilot,

stramoine, (Vov. Inflammations.)— INDOLENTES. Ciguë, cumin.
— LYMPHATIQUES. Ciguë, vinaigre.

(Voy. Tumeurs froides.)— MÉSENTÉRIQUES. Ciguë.
— SCROFULEUSES. Arum, chélidoine,

ciguë, cresson de fontaine, cyclame,

mandragore, oseille, renoncule ficaire,

souci des jardins : Toniques amers.
(Voy. Affections scrofuleuses, Scrofules.)
— SQUIRRHEUSES. Belladone, ciguë.

— DE L'UTÉRUS. Ci£;uë.

— DES MAAIELLES. Ciguë.
— DES TESTICULES. Ciguë.
— DU SEIN. Ciguë, petite jouliarbe.

TYMPANITE. Cumin, mélilot, menthe
poivrée, rue, tabac.

TYPHUS. Ail, alcool, betterave, citronnier.

U.

ULCÉRATIONS. Noyer.

ULCÈRE SIMPLE DE L'E.STOMAC. Carotte,

laitue vireuse.

— CHRONIQUES DES PAUPIÈRES. Ché-
lidoine.

— DES GENCIVES. Chêne, rue, sauge,

sumac des corroyeurs : Antispasmodi-
ques, Astringents.

— DES REINS. Busserole.

— DU PHARYNX ET DES FOSSES NA-
SALES. Persicaire acre.

— SCORBUTIQUES DE LA BOUCHE. An-
colie : Antiscorbutiques, Astringents,
(Voy. Affections scorbutiques.)

ULCÈRES, Aconit, belladone, bénoile,

bugle, chélidoine, chou, douce-amère,

fraisier, lierre terrestre, lin, noyer, pa-

tience, pavot (opium), peuplier baumier,

poireau, sauge officinale, sauge sclarée,

velvole, vigne (vinaigre).

— ANCIENS. Année, ciguë, fusain,

iodure d'amidon, mousse, orme,

— ATONIQUES. Absinthe, alchimille,

année, bénoile, chardon bénit, chéli-

doine, cochléaria, créosote, ergotine

Bonjean, essence de téréhen!hine, gené-

vrier, gennandrée aquatique, laurier

d'Apollon, lierre grimpant, menthe poi-

vrée, ményanthe, millefeuillo, noyer,

pédicnlaire, persicaire acre, peuplier

baumier, renoncules, rosier, sauge offi-

cinale, scrofulaire aquatique, tabac, ta-

naisie, thaliclron, thym, tormenlillc.
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ULCÈKES CALLEUX. Souci.

— C\\('i';ru:r.\. lîolladonp, ramtlo,
ri;j;ii(', cliaidoiî-lx'iiit, ci-t'onolo, pctilc

j()iiliarI)o, orme, oionj^'f, prclicr (leiiillcs),

straiiiniiio.

— C.IIANC.I'.ErX. Onopni(l(>.

— DE AIATVAISE NATl l'.E. l'dilo jou-

bail)(', nioindii loiij^'O, ov^e.

— DE LA GOUNÉE. Atropine, djélidoine.

opiiiiu, tannin.

— DOLF.OUHEUX. Belladone, ciguô, nio-

rellp, mouron ronge, opium.

— FÉTIDES. Acide piiéniquc, caiolle,

créosote, oranger.

— EISTULEUX. Cliélidoine, ciguë, petite

joiil)arhe.

— r.ANdnÉXEUX. Aconit, arnica, bidenl,

chardon bénit , créosote , iioul)lon
,

oseille, persil, saule blanc, tanaisie, lan-

nale de plomb.
— IXTEIINES. Rosier, saule blanc.

— l'HACÉDÉXtOUES. Aconit.

— l'LTlUDES. Aurone, citronnier, créo-

sote, ortie, oseille, tabac.

— SAMEUX. Aigremoine, citronnier,

créosote, tabac.

— SCOKI^UTIQUES. Al)sinthe,cocliléaria,

créosote, cresson de fontaine, genévrier,

ményantlie, noyer, patience aquatique,

troène. (Voy. Affections scorbutiques,

Scorbut.)

— SGROFULEUX. Absinthe, ancolie,

chêne, ciguë, créosote, cresson de fon-

taine, fusain, ményantlie, noyer, persi-

caire acre, pin (goudron), renoncules,

sauge officinale, tussilage : Toniques
AMERS, ANTISCROFULEUX.
— SEPiPICLNEUX. Daphné, joubarbe,
lycopode.

— SOP.DIDES. Aristoloche clématite,

arnica, bénoite, bident, cresson de fon-

taine, ergotine Bonjean, joubarbe, lau-

rier d'Apollon, niarrube blanc, mille-

feuille, noyer, opium, persicaire acre,

pin, souci des jardins.

— SYPHILITIQUES. Ciguë, opium.
— UTÉUINS. Lichen d'Islande, noyer.

— VERMIXEUX. Absinthe, ail, aurone,
tanaisie.

UnÉTHPiITE. Persil, propylamine, seigle

crgoto. (Voy. Blennorrhagie , Conor-
rlii'e.)

UKTICAIIU:. Aconit.

V.

VAPEURS. (Voy. Hystérie, Spasmes.)
\ ARIOLE. Aconit, ancolie, bardane, bour-

rache, biyone, chardon bénit, tiguier,

liouN. lenlille, salicvlile de i)0tasse, vin.— C.ONFLUENrE. Opium, sureau, thé-
ria(pie.

\\:y\'S. (Voy. Flntuosilés.)

VARICES. Arnica, chêne.
— DES FEMMES EXCEIXTES. Arnica.

— AM'\I;YSMALES. Agaric de chêne.
VER .SOLITAll'.E. Absinthe, belle-de-nuil,

romarin : Akxuelminthiqles. (Voyez
Twnia.)

VERS INTESTINAUX. Abricotier, absinll)e,

absinthe maritime, ail, amandes douces,
cade, carotte, citronnier, crambé mari-
time, essence de citron, lupin, olivier,

pêcher (feuilles), réséda, santoline

blanche, sarriette des jardins, séneçon,
vin : Anthelminthiques. (Voy. Asca-
rides. )

VERRUES. Argemone, chél idoine, chou,
euphorbe cyparisse, souci des jardins.

VERTIGES. Anis, gui, mélisse, muguet,
pouliot, valérianate d'ammoniaque.

VÉSAXIES. (Voy. Aliénation mentale.
Folie, Manie.)

VÉSICATOIRES {pour les former). Acide
acétique, arum, clématite des haies,

daphné, dentaire, persicaire acre, re-

noncule : VÉSICANTS.

— ULGl'iRÉS {pour les panser). Bella-

done, chou, lieire, poirée, saxifrage de
Sibérie.

VOLVULUS. Amandes douces, olivier.

{\o\. Iléus.)

VOMISSEMEXTS. Angélique, belladone, ci-

tronnier, menthe poivrée, opium, poi-

rier (poiré) , safran , sauge officinale,

saule l)lanc, seigle ci'golé (ergotine), vi-

gne (vin de Champagne) : Antispasmo-
diques, Xarcoïiques.

Z.

ZOXA. Amidon {pour calmer la douleur),

belladone, jusquiame, pavot « morphine).



TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

PLANTES MÉDICINALES INDIGÈNES
ET DE

LEURS PRODUITS NATURELS ET MÉDICAMENTEUX

IVota. — Les noms qui ne figuraient pas dans la table de la deuxième édition sont

marqués d'un astérisque (*). — Les noms des plantes sont imprimés en caractères

i|raï$, les produits naturels et médicamenteux en petites majuscules, el les syno-

nymies en caractères ordinaires.

-o^ ^ivifs^<:>-

A.

* Ahrîeojîcr. 1
* Absin miMUi. 1

Altsintlie. 1

Absinthe cnnimiine. 1

Absinthe (Grande). 1

Alisànilie maritime. 8

Ahsintlie oilicinale. 1

Absinllie (Petite). 8

ilh^inflie pontlque. S

Altsàsitiic l'oniïiinc. 8
* ACSIXTIIIXK. 2
* Acacia d'Allemagne. 870

Acacia (Faux). 910
* Acacia nostras. 879

Aeasilhc. 9
* Acanthe épineuse. 9
* Acétolats. 1103
Aelic. 9

Aciic d'eau. 191

Ache de montagne. 508

Achc des chiens. 317

Aciie i»prsil. 81
'i

'^ Achillée. <33S

* Achillée naine. dhh
Achillée ptar'mique. 881

Achillée visqueuse. h'ik

achii.i.kine. c38
Acide acétique co\'CE\-

TP.i':. 1103, 1132

ACIDK ACÈTIQLE IMPHn.

1103, 1128
* AcmE AMYLinUR. 1081
* Acide a\émon;qie. GO,

88'i, 903
* Acide A^"".ÉLICIQl!E. (39

* Acide antiiémiqle. 2'i0
* Acide antirrhimque. 375
* Acide aspauitique. 106
* Acide cai.citrvpiqle. 277
* Acide cAnTiiAMiouE. 257
* Acide cuéi.idomque. 279
* Acide ciruvsiMQUE. 823
* Acide ciiuvsophamqijE. 911

Acide cituiqle. 320, 321

* Acide cumin'ique. 385
* Acide CYAMiVDniQUE. 570
* Acide digitaliqle. 375
* Acide dicitocéiqce. 375
* Acide équisétique. 877
* Acide ficarique. 905
* Acide eiucique. ii39
* Acide filixoîde. ^439
* Acide flmarique. /i58

Acide gaixique. 294
Acide hydrocyanique. 570
* Acide leduiique. 576
* Acide i.iciiénique. 579
* Acide liciiénostéarique. 579
* Acide maïaliqle. 670
Acide maliqle. 872
* Acide iméi.ii.otiqie. 624
* Acide myronique. 658
* Acide kicotianiqie. 1043
* Acide oliviqie. 701

Acide oxalique. 51
* Acide papavériq^e. 349
* Acide pélarconique.

478, 935
* Acide piiénique (chi-

mie). 840
— — (thérapeu-

tique). 854
* Acide picriqie. 840
* Acide pimarique. S40, 842
* Acide pimque. 842
* Acide pommiqle. 872
* Acide riiéadique. 349
* Acide ricimoue. 915
* Acide uici\olf.iqi;e. 915
* Acide salicyi.eux. 900
* Acide sapomqle. 952
* Acide séi.imqce. 1009
* Acide sorbiqie. 1015
* acide spiroïeeux. 900
* Acide subériqce 295
* Acide syeviqle. 840, 842

Acide vALÉRiANintE. 1081

Acide valérique. 1081

Acide viulrniqie. 1081, 1137
* ac0neli.1ne. 12

Aeonit napel. 11
* Aconit (Variétés). 12
Aconiti\e (chimie). 12

— (thérapeutique). 27
Acore adultérin. 530
Acore aromatique. 928
Acore vrai. 928
Actt-e. 29
Actée des Alpes. 29
* Actée en épi. 29
* Actée (Variétés). 30
Adiante. 245
yEsCCLIXE. 613, 615
ilithuse à feuilles capil-

laires. 637
* Affil'm. 749
Agaloussé. 518
Agaric amadouvier. 32
Agaric aux mouches. 718
Agaric hlanc. 30
Agaric de cliêne. 32
Agaric des chirurgiens. 32
Agaric du mélèze. 30
Agaric mouche. 718
Agaric moucheté. 718
Agaric purgatif. 30
Agniis castus. 34
Agrefous. 518
Agrimoine. 36
* Agrimoine odorante. 37
Agrimoine sauvage. 76
Agrion. 518
Agripanme. 35
* Agrostemmi^e. 952
Aiaut. 673
* Aiglantine. 64
* Aigrelie. 47
Aigremoine. 36
Aigrette. 727
Ail. 337
* Ail (Essence d'). 137
*

Ail oignon. 698
Ailanthe. 43
Aillaud. 673
Airelle. 44
Airelle ponctuée. 45
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* AUNTirSE.
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* Al!RAI)INE.
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* BuxiNE. 22a, 227
* Bl.XINK (SlI.FATE DE). 227

BjitauN «IcN c-a«cM. 2:i.i

c.

Cabaret. 101
* «ado. tiT2

(Iauk (II l île de). /|72

Cadran. 71 s

Café de claxds doix. 285

Cafc français. Si>li

Caj^arcllc. (534

Caillr.Iaif. 2.33

l'aillr>lait hlanc. 235

Caille-lait cioisctte. 357

Caille-lait grateron. 689
Caille-lait jaune. 233, 235

Caillr-Iait olliciiial. 233
" i'akile niaritîiuc. 230
Calaiiiciit. 237

Calamus aromatique. 1)28

Calcar. 079
* CAi.cirnAPioiE (Acide). 277

CALli.NDlUEU FLORAL. 1150

Caii:m>ii.i>e. 1018
C'aiii«-Iéc. 237
Cnmeline. 238
* Camonien. 238
Camomille commune. 2ii, 621

Camomille rotule. 2/|3

Caiiioiiiillo d'AIIe-
nia(|iie. 2/16

Camomille des cliamps. 2^3
C'aiiioiiiille des tein-

turiers. 264
Camomille fétide. 243
Camomille noble. 239
Camomille odorante. 239

Camomille ordinaire. 621

Canioiiiille puante. 2/i3

Camomille pyrcthrc. 887

Camomille romaine. 239

Camomille vraie. 621

Campane. 673

Campane jaune. 673

Campanette. 598
* Campanule gantelée. 24/i

* Campanules. 244
* CAMPHOr.ATE DE MOR-

PHINE. 788

Camphpe d'anémone pll-

SATII.I.E. 884
Camphre d'asarim. 102
(Iamphre d'alnée. 114
Camphrée. 244
Camphrée de Montpel-

lier. 244
* Camphylène. 840
* Cannabène (chimie). 269

— (thérapeu-
tique). 271

* CaîiNABi?(e (chimie). 269
— (thérapeu-

tique). 270
* Canne d'Inde. 121
Canne de Provence. 929
Cannelterge. 45
* Caphopicrite. 9i1
Capillaire. 245
Capillaire il feuilles
de coriandre. 245

Capillaire de Montpellier.

Capillaire n<»ire.
liapillc à t( i;,'iM'tix.

4'Aprier.
Capselie.
* Capsicink.

Ca])si(|ue.

(;a|)uce.

Caïuiclion de moine.
Capueine.
* CapiK.oii.

(laquenlit.
* (;a(|uillier.

Cardamine.
* Cardamine aint'i'e.

Carde re.

Cardiaire.
* Cardialc ou Cordiale (?)

Ciirdiaque.

(iardiasisc officinale.

Cardinale bleue.

Carex des sables

C'arline.
Carotte.
Carotte sauvage.
* C\norri\E.
* Caroubier.
* Caiiolous.

Carragaheen.
Gai-rageen,

Cartliame.

Carthame laineux.
* Carthamine.
* Carthamique (Acide).
* Carvacrol.
* Carvéne.
Carvi.
* Carvoi,.

Carj'opliyllée.

Casse-lunettes.

Casse-pierre. 733
Cassis ou Grosseil-

lier noir.
Cataire.
* Catalpa commun,
Catherinaire.

Catins-mùrons.
(>averon sauvage.
(CÉDRAT.

Cédratier.
Cèdre (Petit).

Ceinture de la Saint-

Jean.
(Céleri odorant.
* Céleri rave.
Céleri sauvage ou des

Marais.
Centaurée bénite.

Centaurée bleue.

Centaurée chausse-trape.

Centaurée commune.
Centaurée étoilée.

Centaurée (Grande),
Centaurée jaune ou du

solstice.

Centaurée, noire.

Centaurée Petite).
Centaurée sudorifique.

Ontaurclle.
* Centaurine.
* Centauri-rétine.
Ccntauroide.

245
399
489
246
212
835
835
11

11

248
11

634
236
250
250
276
35
35

35
35

599
553
251
252
254
252
255
255
255
255
256
257
257
257
258
258
258
258
186
201

, 965

259
260
199

1042
92-2

879
325
325
472

81

9

10

9

272
976
276
261
276
216

262
262
262
272
262
262
202

492

Ccntinode. 906
* Cérasine. 206
* Ckréai.ine. 456
Cerfiuil. 264
Cerfeuil anisé. 265

Cerfeuil bulbeux. 206

(;erf<-uil eonnnun. 264
CerfiMiil > ultivi'. 264
Cerfeuil miisfiué. 265
* C«>rfeuSI noueux. 265

Cerfeuil odorani. 205

Cerfeuil saii«age. 265
* < erleuil taeheté. 265
(ii'rise d'Iiivii' mi di; Juif. 47

Cerisier. 266

Cerisier A grappes. 267

Cerisier des oiseaux. 267

(Cerisier laurier-cerise. 567

Ceri.sier noir. 267

Cétéracli. 399

Cétérach officinal. 399

Cétéracli vrai. 399

CÉTHARiN, Cktrarine. 579
* Chamaedris. 478

Chamaras. 489

Chambucle. ' 979

Champignon de saule. 201
* Chandelle d'eau. 618

Chandelle de la Passion. 618

Chanvre. 268

Chanvre aquatique. 198

Chanvre des marais. 198

Charbon du seigle. 979
* Charbon végétal. 824

Chardon acanlhin. 704

Chardon à bonnetiers. 276

Chardon à earder. 276

Chardon à cent tètes. 275

Chardon à foulon. 276

Chardon à quenouille des

Anglais.

Chardon argenté.

Chardon barbe de cliévre.

* Chardon bénit.

Chardon bénit des Amé-
ricains.

Chardon bénit des Pari-

risiens. 257, 272

Chardon de Notre-Dame. 274

Chardon étoile.

Chardon-^Iarîe.
Chardon-Roland.
Chardon-Rouland.
Chardonnette.
Chardousse.
Charpentaire.
Chasse-bosse.

Chasse-diable.

Chasse-fièvre.

Chasse-loupe.
Chasse-querelle do,s An-

glais.

Chasse-rage.

Châtaigne chevaline.

Châtaigne de cheval.

Châtaignier.

Chataire.

Chaupoint.
Chiiusse-trappe.
* Cmei.ervthrune. 279,284,803
Chélidoinc. 278

Chélidoine (Petite). 902

257

274
275

76

276
274
275
275
251
251
969
608
544
478

1023

60S
738
612
612
612
260
92

276
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* CiiKLiDOWi^K. 279, 284, 803
* Ciii;i.ii)omoi;e (Acidi-).

* CllKl.lDO\AM'm\E.

Chenarde.
Ciièiif^.
* l'Iiùnc à kcrmi*s.
* C'h«'ne-llié«|e.

<!liOi)e iiiàli'.

CliL'iie marin.
CliÈne rouvre.

( llienctte.
* ClliiNEVlS.

Qiervi.

CluTvi (Grand).

Cheveux de Vénus. 2/'i5

Cheveux de \'ihius.

Clu^vrefriiîllc.
C'iic'vrel'enille de la
Caroline.

Cioè^ rcfeMÎlIc des
Alpi-s.

Chèvrefeuille des
buissons.

Chieoi'ée sauvage.
Chiche.
Chicotin.

Chiendent.
(ihioiidciit rouge.

(Ihiole.

Cliironée.
* (;hi rouis.

Il II I.Or, HYDRATE DOIELE DE

JIOUl'IUNE ET DE CO-

DÉINE.

Cliou.
* Cliou de mer.
* (liiou marin.
* Chou marin.
Chou roquette.
* Chou rouge.

Clioux gras.
* (Ihristophorienno.
* CiiRYSiiNiQi E (Acide

279
334
284
295
29.'3

184
1090
284
478
268
295
731

, 682
359
290

297

297

297
298
864
341
300
553
634
202
295

788
302
353

1013
353
923
302
742
29

823
* Chrysopiiamque (Acide). 911
* Ckrysobhamnine. 680
* Cicérole. 864
Cicutaire aquatique. 318
* Cicutaire maculée. 319

Cicutaire odorante. 265
* CicuTiNE. 305, 316

Cidre. 873
Cierge de INorrc-Dame. 204
Ciguë. 304
Ciguë aquatique. 825
Ciguë commune. 304
Ciguë d'eau. 318
Ciguë des jardins. 317

Ciguë (Grande). 304

Giguë ofticinale. 304

Ciguë (Pc»ite\ 317

Ciguë phellandre. 825

Ciguë tachetée. 304

Ciguë vircuse. 318
* Ciste à feuilles de laurier. 320
* Ciste à feuilles larges. 320
* Ciste blanchâtre. 320
* Giste ladanifère. 320
* Giste de Grète. 320

Ciste hélianthème. 319
* Ciste pourpre. 320
* Citrate de morphine. 988

Citron (Huile volatile).

32, 325

Gitronade. 625

Gitronnelle. 117,625,950
Citronnier. 320

Citrouille. 326
Chiir-hassin. 902
* Clandestine. 564
Clématite brûlante. 328
Clématite des haies. 328
Clochette. 597

Clochette des bois. 673
Clou de seigle. 979
Gmcin, Cmsi.x ou Cm-

CINE. 261, 272, 274, 277
Gnicus bénit. 272
Cochène. 1014
Coehlèaria. 330
* Gociiléariîm:. 330
* Gocusscau. 875
Codéine. 748, 751, 793, 794
Coignassier. 332
* GOLCIIICÉINE. 334
CoLCHiciNE. 334, 340
* GOLCHICINE (TANNATE DE).

341
Colchique. 334
Colchique d'automne. 334
(iOLOCVNTHINE. 341,345
Colophane. 839, 840, 852
* CoLOPHiîNE. 840
Coloquinte. 345
* Colsat. 341
Golubrine. 217
* Columbine. 64
Colutier. 121
Colza. 345
* Concombre. 345
Concombre d'ànc. 647
* Concombre vert. 341
* GONÉINE. 305
* Comiydri.xe. 305
conicine. 305
* CONIINE. 305
GONINE. 305

GiTKiQiE (Acide), 321, 325

GOîSSERVATION
PLANTES.

Consoude.
Gonsoude moyenne.
Consoude officinale.

Gonsoude (Petite).

Conyse des prés.

Conyse moyenne.
Con;^~zc squarrei
Conyze vulgaire.

Coq des jardins.

Coquelicot.
Goquelourde.
Goqueluchon.
CoquercIIe.

(ioqueret.

tlorail des jardins.
* ConiAMYRTINE.
Coriandre.
Coriandre cultivée.

Coriandre officinale.

* CORIARINE.

Cormier.
Corne de cerf.

Corneille.
* Cornichon.
Cornouiller.

DES
1147

346, 831

221

346
221
117
117

ise. 348
348
123
348
883
11

47

47

834
897
350
350
350
897

1015
353
608

346
351

Cornouiller femelle. 351
(iornouillcr flcori. 351
Cornouiller mâle. 351
Cornouiller sanguin. 351
Coi-nuct. 198
Coronïlle. 352
Coronille Itigarrée. 352
"' Coronille changeante. 352
* Coronille couronnée. 352
* Coi'onille glauque. 353
* Coronille junciforme. 352
Coronille panachée. 352
Coronope. 353
Corroie Saint-Jean. 585
Corroyère. 896
Corroyère à feuilles de

myrte. 896.

* CORYDALINE. 459-

Coucou 878
CouJricr. 682
Gouleuvrée. 217
* COUMARI.NE.

108, 235, 432, 435, 624
Couronne de la Saint-

Jean. 81

Couronne de terre. 585
Couronne des blés. 682
Couronne impériale. 451
Courtrai. 526
(iousinicr. 44
* Cranibé maritime. 353.

Cran de Bretagne. 89'

Cranquillier. 328
Cran son. 891
Crauson officinal. 330'

Crap:iudine. 353
CRi^ME DE TARTRE. 1100, 1117
Créosote. 840, 852
Cresson. 354
Cres>on alénois. 740
Cresson de fontaines. 354
Cresson de Para. 1020
Cresson de rivière. 35.

>

Cresson de terre. 125
Cresson des jardins, 740'

Cresson des prés. 250
Cresson de> ruines, 739
Cresson d'Inde. 248
Cresson du Mexique. 248
Cresson du Pérou. 248
Cresson élégant. 25^
Cresson (Huile essen-

tielle). 354
Cresson sauvage. 250-

* Crète marine. 356
Grève chien. 651
Crithme maritime. 356
Criste maiine. 356-

Criste marine. 946
* Crocus des jardiniers. 942
Croisettc. 357
Croisette velue, 357
Cruchon. 678
Crumen. 603
Ciuniièvre. 603
Cumin. 358
Ceuuiii des prés. 258
Cumin ( Hitle essen-

tielle de) 358
GujiiNiQiE (Acide). 358
GiMiNOL. 358
G u M Y LE. 358-



TABLK ALI'II AllKTiniJE DES l'I.A.NTES. 1177

Curago. 810
t'iiMciite. X)\)

(liisculc à fruits si-rrés. 350
diiscut»; L'|>iliiiuiii. 3,")0

Cuscuto ((iiandc). 359
Cuscuto (i'ctiUO. 3."i9

(lYAMIÏDlllQI li (AciDE;. 570
* r,YAM\K. 031
C^elaiiie. 300
(lyclanie d'Europp. 300
(;vci.\Mi\F.. 300, 302, 870
* (;yi)0\i\. 333
C^iiiltiiluiro. 3ii'J

€'^ii;iii<|ii4' de MoïK-
|»clli«-r. 301!

* C'>n:irînc. O."»

* (;Y^(ll)l^K. 300
C;rno(|Iossc. 3i)3

(lYNOiiniiODOX.s. 932
Vypri^H. 30'i

(;y|)rùs lies jardins. 951

Cytise aubours. ^31
Cytise des Alpes. Zi31

* CïTlSI.NE. /j31

D.

Dnphné Alpina, 306
D;i|iliiie rneoruiii. 300
Dapliiic laiii't'ole. 3(j(>

Daplinc i»:iniciilé. 305
Dapliiié mézt'T uni. 300
Daphno tarton-raire. 300
Dapluiû Thymelùc. 300
Itaplincs. 305
* DAPnMNE. 307
* Daiura. 1023
* Datura à fruits épineux. 1023
* D\rir,iNE. 102^1, 10.32

Daiicus de 1 rète. 1 10, 252
Daiipliiuelle des
Mes. 831

Dau pli in elle staphysai-

gre. 1020

Dé de Notre Dame. 3H
DeLPHI.\E on DELPHI.MNE.

J021, 1022
Dc'lpliinette staphysaigre. 1020
Dendelion. 855
Dent de lion. 855
Uentclaire. 371

Dessiccation dos plantes. Il/i7

DEXTr.L\E. /i34

Dl.ASCOIlDIUM. 782
Dl.ASTASE. 712
llietainc lilaiic. 372, /i'i5

Diclaine «le l"r«'te. 372
Digitali' à petites fleurs. 399
Digitale jaune. 374,399
Digitale penchée. 399
Digitale pourprée. 373
* DlGlTALÉINE. 375
* DlfilTALÉRlTlNE. 375
* DiGiTAi.icni\E. 375
* Dkiitai.idi:. 375
* DlGlTAl.lN. 375
Dir.iTALiNE. 375, 398
* DK.rrvi.ioi E (Acide . 375

375Dl(;iTAI.OSE.

Dk.uoléioie (Acide).

Diss (Ergot du}
375, 385

981

Dogue. 125
Dogue. 7/|l

Doigt ier. 87/i

Domiitf noir. iOh
Dompte venin. lO'i

Dorade. 399,718
Doradiile. 309
Doradilh,' noire. 399
Dnia.lijjr polytric. 399
Doronie. /jOO

Ddidiiic d'Allemagne. 8/i

Doidiiic plaiitagin. /|01

ll«tiiee-aiuére. /|01

I)ra-(.n. /i21

Dr.EciiE. 712
Diiennc. 585
* Drosére. 407
* Drouillier. l^^

* DntPOSE. 803
Dl LCAMAIUNE. 402

E.

Eai des cvrmes. C25
Kbénier des Alpes. 631

Ebriin. 979
Eclaire. 278
Eglantier. 278, 934
Fglantinc à^ fleiir.s

hianelieii ou roses. 933
* Ei,\ïi\E. 701

El.ATÉRINE. 048, 049
Elatérion. C47
Elati'rium.

Elatine.
Ellébore i"! fleurs roses,

Klléhore lilane.
Eilél»ore fétide.
Flléhore noir.
Klléljore vert.
E:méti\e indigène.
* Emodine.
* Emli.siae.

EnciMis d'<!au.

Encpnsier.
* Endormie.
* Endove.
* Endroguez.
Enulc tonique.

Epeautre.
Eperon court.
* Epervière.

Epiairc.
* Epilinum.
* Eiiinard d'Amérique.
F.|)inard de muraille.

EjiiiKird des Indes.

(Ipinard sauvage.
* Epinards immortels.
* Einnards rouges.
Ejiine blanche.

Epine de cerf.

Epine noire.

Epinc-vincttc.
Epurge.
* Eqiisétiqie (Acide).

Ergot.
* Ergot de froment.

Ergot de stigle.
* Ergot du diss.

Er.Gor (Hiii.E d'). 981, 982, 987
EUGOIATE DE SÉCAI.INE. 982

648
648
41^1

408
417
414
418

1134
911

5fi

1009
920
1023
037
718
114
711
979
833
419
359
894
733

894
202
742
94

112
679
879
419
424
870
979
457
979
981

Enr.OTiNK. 081,982,987
EllGOriNE DE HONJEW.

981, y«3, 987, 1005
* Erodiuni.
* ElUCIXE.
Erygcron des anciens.

Ei-ysimuni alliaii-e.

Erysiniuni olliiinal.

* ÉllYTnilO-CE\ TAl llIXE.

ESCI I.INE.

Espargoiile.

Espai'goutte.
* EsPlîlT DE
ou ESPRIT

478
608
1010

53
1091
262

613, 015
733
019

COCIII.ÉARIA

ARDENT. 332
Essence d'amwdes amIires. 57
Essence d'anis. 72
* Essence de rergamote. 325
* Essence de caplcine. 248
Essence de citron. 321
Essence de cresson.
* Essence de mai.t.

* Essence de pommes de
terre.

* Esse.nce de reine des

PRÉS.

Essence de roses.

Essence de térében-
thine. 839, 844

Essence de vai.érivne.

1081, J088

354
712

870

900
932

* Estragon.
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Fausse rhubarbe.
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Cilobulairc. f|87

GlobLil;iire turbith. û87
Globulaire vulgaire. ^|88

Glouteron. 125
* Gi.r. 520
Gluten. 655
* GlXTlNE. 712
* Glycaratus. 897
* Gi.YCÉni.NE. 701
* Gi-YCiRiiiii/tNE. 8(57, 808
* Gi.YCODRirosi;. 802
(iiaplialîf. .'(88

Giiaplialie germaniijue. /j88

* GotMl.NE. 489
(liuëiuons. 489
Goguer. G8/i

Golante. G/i7

* Gomme de pays. 1, 881
* Gomme d'oliviek. 701
* Gomme hkdèuée. 583, 58/i
* Gomme lecca. 701

Golduon. 8.'|9

Gouct. 97
Gouet commun. 97
Goutte de lin. 359
Grâce de Dieu. /j92

* Gkanatike. 498
Grand baume. 123
* Grand bonnet. 1080
Grand chardon aux dues. 70/j

Grand chervi. 731
Grand frêne. 440
Grand houx, 518
Grand liseron. 597
Grand nénuphar. 678
Grand origan. 012
Grand origan. 715
Grand pardon. 518
Grand plantain. 859
Grand raifort sauvage. 891
Grande absinthe. 1

Cîrande centaurée. 261
Grande chélidoine. 278
Grande ciguë. 304
Grande consoude. 346
Grande digitale. 374
Grande éclaire. 278
Grande ésule. 424
Grande fougère femelle. 442
Grande gentiane. 474
Grande joubarbe. 536
Grande marguerite. 733
Grande mauve. 622
Grande passerngc. 737
Grande patience. 741
Grande potentille. 899
Grande pulmonaire. 883
Grande ronce. 922
Grande sauge. 955
Grande scille. 969
Grande scrofulaire. 976
Grande tanaisie. 123
Grassette. 720
Grateron. 489
Gratiole. 492
Gratiole officinale. 492
* Gratiolin. 493
* Gratioline. 493
Grémil. 496
Grenadier. 497
' Grenadine. 498
Grenouillet. 968

Grenouillett'-. 901

Grenouillctte d'eau. 902

Gréou. 518

Grille de loup. 605

(irin^ande. 673

Grion. 518

(Jros millot des Iiulcs. 609
* GroscilliiMà nia(|ncreaux. 502
* GroNeillîer épincuiti. 502

Groseillier noir. 259

Groseillier rouge. 501

Grosso orge. 711
* Grossuline. 501

Guual. 71

1

* Guède. 741

(iueule de lion noir. 44

<;ui. 502

Gui blanc. 502

Gui commun. 502

Gui par.isite. 502

Guigne de côte, 131

Guimauve. 505

H.

Ilalicacabum.
Hannet)anne.
* HÉhÉiiÉE (Gomme).
' IIÉDiaUNE.

HÉLEMNK.

47
543

583, 584
583
114

Hélianthème vulgaire. 320
* Héliotrope d'hiver, 1080

Hellébores (V. Ellébores).

408, 414, 417, 418

llépatif|uc. 581

Hépatique blanche. 737

Hépatique des bois. 107

IIépatî(|ue des fon-
taines. 507

Hépatique étoilée. 107

Hépatique uiarclian-
tée. 509

Hépatique officinale. 507

Hépaiiquo pour la rage. 582

Hépaticjue variée. 507

Herbe à bonhomme. 204
Herbe à cent nœuds. 906

Herbe à cent maladies. 608

Herbe à cent maux. 608, 693

Herbe à chiron. 262

Herbe à cinq feuilles. 889
* Herbe à cloques. 47

Herbe à coton. 488
* Herbe à couteau. 531, 553

Herbe à deux bouts. 300

Herbe à écurer. 877

Herbe à éternuer. 84, 881
* Herbe à fève. 721

Herbe à foulon. 951
* Herbb à jaunir. 467, 908
* Herbe aiguillée ou à l'ai-

guillette. 264

Herbe à la capucine. 819

Herbe à la carte. 401
* Herbe à la clavelée. 808

Herbe à la lièvre. 262, 401, 492
* Herbe à la gale. 651
* Herbe à la matrice. 564
* Herbe à la meurtrie. 1080
* Herbe à la pituite. 1020
* Herbe à la plique. 605
* Herbe à la puce. 1032

' Hei-be à la rate.



1180 ÏA13LE ALPHABÉTIQUE DES PLANTES.

Herbe aux militaires. C37
* Herbe aux mouches. 3/i8

Herbe aux perles. A96
" Herbe aux piqûres. 6/1/1

* Herbe aux plaies. 958
Herbe aux plateaux. 678
Herbe aux pouilleux. 125
Herbe aux poumons. 507, 581
Herbe aux poumons. 883
Herbe aux poux. 29
Herbe aux poux. 1020
Herbe aux prêcheurs. 8.'i

Herbe aux puces. 630, 860, 881
' Herbe aux radieux. 371
Herbe aux sorciers. 1023
Herbe aux tanneurs. 890
Herbe aux teigneux. 125, 1080
Herbe aux tonneliers. 35
Herbe aux vers. 1, 1062
Herbe aux vipères. 1138
Herbe aux voituriers. 637
Herbe bénite. 186
Herbe britannique. 7/i/i

Herbe cachée. 56/i

Herbe chaste. 877
Herbe d'amour. 907
Herbe d'Antal. 363
Herbe de bouc. 1138
Herbe de citron. 625
Herbe de cœur. 883
Herbe de crû. /il 7

Herbe de feu. 81, /il/i, 902
Herbe de grâce. 93^
Herbe de Hallot. 507
Herbe des Islandais. 579
Herbe de l'ambassadeur. 10/i2
Herbe de la par-ilysic. 877
Herbe de la reine. 1042
Herbe de la Saint-Jean. 81
Herbe de montagne. 579
Herbe d'enfer. 678
Herbe de nonne. 733
Herbe de Notre-Dame. 733
Herbe dentaire. 278
Herbe de pâturage. /j07

Herbe de pourceau. 906
Herbe de Saint-Benoît. 185
Herbe de Saint-Cliristoplie. 29
Herbe de Sainte-Barbe. 125
Herbe de Sainte-Croix. 10^2
Herbe de Sainte -Cuné-

gonde. 422
Herbe de Sainte-Rose. 857
Herbe de Saint-Fiacre. 2O/1

Herbe de Saint-Georges. 1080
Herbe de Saint-Guérin. 1076
Herbe de Saint-Jean. 528,

585, 64/1

Herbe de Saint-Julien. 955
Herbe de Saint-Laurent.

221, 630, 949
Herbe de Saint-Marc. 1062
Herbe de Saint-Philippe. 740
Herbe de Saint-Pierre. 356
Herbe de Saint-Roch. 117
Herbe de sang. 1096
Herbe des démoniaques. 1023
Herbe des Islandais. 579
Herbe dos magiciens. 1023
Herbe des murailles. 733
Herbe des philosophes. 555
Herbe des sages. 555

Herbe des Saints - Inno-
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Jonc fleuri.



1182 TABLE ALPHABÉTIQUE DES PLAiVÏES.

Marguerite (Grande). 733

Marguerite (Petite). 732

marjolaine. Cl 2

Marjolaine bâtarde. 715

Marjolaine d'Angleterre. 612

Marjolaine d'Angleterre. 715

Marjolaine des jardins. 612

Marjolaine sauvage. 715
* Marmottes (Hlilede). 1,926
Maroute. 2/i3

* Marrocbemin. 616

Marronnier «rindc. 612

Marruhe. 616

Marrube blanc 616

Marrube commun, 616

Marrube d'eau. 602

Marrube fétide. 122

Marrube noir. 122

Marrube puant. 122

Marrubier noir. 122
* MAnntBiNE. 616

Marum. /i82

Masclou. 508

Masse au bedeau. 618

Masse d'eau. 618

mas«.ette. 618

Massette à feuilles étjoites. 619

Masseltc à larges
feuilles. Cl 8

* Mastic. 578
* Mastici?Jf.. 578

Matrîcaire. 619

Matricaire camomille. 621

Mdti'icaire odorante. 621

Matricaire ol'ticinale. 619

Matricaire vulgaire. 619

Mau. 622

Maude. 622

Mauve. 622

Mauve à fculles
rondes. 623

Mauve commune. 622

Mauve crépue. 623

Mauve musquée. 623

Meclioacan du Canada. 894

Mélèze. 838

Mélilot. 623

M é 1 i 1 o t à fleurs
bleues. 625

Mélilot hlanc. 62.'i

Mélilot élevé. 624
* MÉLii.oTiQUE (Acide). 624
Mélisse. 625

Mélisse bâtarde. 626
Mélisse citronelle. 625
Mélisse des bois ou des

montagnes. 626
Mélisse officinale. 625
Mélisse puante. 626

Mélisse sauvage. 626

Molon. 626

Menthe à f(!uillcs étroites. 630
Menthe anglaise. 627

Menthe aquatitfue. 630

Menthe coq. 123
Menthe crépue ou

frisée. C30

Menthe de chat. 260

Menthe de Notre-Dame. 123
Menthe de Notre-Dame. C30
Menthe élégante. 631
Menthe gentille. 631

Menthe poivrée. 627
Menthe pouliot. 630
Menthe romaine. 630
Menthe sauvage. 630
Menthe verte. 630
Menthe vulgaire. 630
Mén^ianthe. 632
Ményanthc à feuilles ter-

né-es. 632
Ményanthe trifoliée. 632
* MÉ^VA^TIII^. 632
* MÉ^YANTUINE. 632
Mercuriale. 633
Mercuriale annuelle. 633
* Mercuriale hisan-
nuelle. 636

* MERCtr.IAI.INE. 633
Mère de seigle. 979
Merisier. 267
Merisier à gi-appes. 267
Merlilot. 623
Merliori. 366
Merveille du Pérou. 185
mét\^aphtali^e. 840
métatékédentuène. 840
* Métiiyi.cicltine. 305
Méuni. 637
Méum atliamantique. 637
Mézéréon. 366
Mignonnette. 907
* Mih 647
Millefeuille. 637
Millefeuille à feuilles de

coriandre. 825
Millefeuille aquatique. 825
Millefeuille commune. 637
Millefeuille des pharma-

ciens. 637
Millefeuille en deuil. 643
Millefeuille musquée. 644
Millefeuille naine. 644
Millefeuille nohie. 637
Millefeuille noire. 643
Millepci'tuis. 644
Millepertuis aiidro-
sènie. 646

Millepertuis commun. 64'i

Millepertuis officinal. 644
Millepertuis tétra-
gone. 646

Millet. 647
Millet À grappes. 647
Millet à panicule. 647
Millet des oiseaux. 647
Millet en épis. 647

Molène. 204
Molette. 212
Moniordif|ue. 647
Momordique élastique. 647
Momoi-dique piquante. 647
Momordique purgative. 647
Monarde. 650
Moiiarde de Pensjlvane. 658
Monnoyère. 963
Moreile. 651
Morelle à quatre feuilles. 734
Moreile furieuse. 131
Morelle grimpante. 401

Morelle noire. 651

Morelle olbcinale. 651

Morelle parmentière. 869
Morelle tubéreuse. 869

Moret.
Morette.
Morphine.

44
651

349, 748,
751, 785, 787

Mors du diable. 967
Mort aux chiens. 334
Mort aux panthères. 400
Mort aux poules. 543
Mort aux poux. 1020
Mort aux vaches. 902
Moscatelle. 653
Moscatelline. 653
Moscatelline à feuilles de

fumeterre bulbeuse. 653
Mouraon. 700
:\Iourelle. 651
Mouron mâle. 654
Mouron rouge. 654
Mouron rouge des champs. 654
Mousse commune. 656
Mousse de chien. 582
Mousse de Corse. 656
Mousse d'Irlande. 255
Mousse d'Islande. 579
Mousse perlée. 255
Mousse terrestre. 603
Moutarde anglaise. 668
Moutarde blanche. 668
Moutarde de Mithridate. 212
Moutarde des Allemands. 891
Moutarde des Anglais. 668, 737
Moutarde des capucins. 891
Moutarde des haies. 1091
Moutarde noire. 658
Moutarde sauvage. 212
Moutarde sauvage. 669
Moutardelle. 891
Moutardin. 668
Muflier auriculé. 595
Muflier linaire. 594
Muguet. 670
Muguet anguleux. 968
Muguet de mai. 670
Muguet des bois. 107
Muguet des bois. 670
Muguet (Petit). 233
Mûre sauvage. 922
* Mûres de renard. 922
* Mûrier blanc. 672
Mûrier des haies. 922
Mûrier noir. 671
* Muron. 922
Musc VÉGÉTAL. 653
* Mycose. 981
* Myromque (Acide). 658
* Myrosine. 658
Myrte. 672
Myrte bâtard. 673
Myrte commun. 672
Myrte de Brabant. 673
Myrte des pays froids. 673
Myrte sauvage des anciens. 820
* Myrtedamm. 672
Myrtelle. 44
* Myrtelle. 672

N.

Naïades.
Napel.
* Napelli\e.
Napolicr.

577
11

12
125
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* X.\nr.KiNE. 7/18, Tôl, TOj,

Narcisso d'aiitomnc.

KarriNNe *Ivh prt^s.
* Narcisse (Kaiix).

* Narcisse oilnraiit.

* Nîircisso sauvage.

Narcisse tazeite.
* Naiicissine.
' Naucitine.
Naucotine. 7/18,

Nard (Faux).

Nard sauvage.
Nasitort.

Navet.
Navet du diable.

Navet galant.

Navette d'été.

Navette d'hiver.

N.'nicr.

^'«'iiipliar.

Nrjilirotle rougèi'C niàli^.

Nérioii.

Nérioii laui'icr-rose.

Ni:r,oi.i.

IVt'rprun.
* Xerpriin niaternc.
Nerprun hourdnine.
Nerprun boudainier.

N'Tprun calbarti(iue.

Nerprun ofliciiial.

Nerprun purgatif.

Niciitiane.

NlCOTIAM.NE.

NicoTiAMQiE (Acide).

NiCOTIAE. 1043, 10/i/|,

* Nielle cultivée.

Nielle de Crète.

IViellr de Damas.
Nielle de rArihipci.
IVirl'c des champs.
Nielle romaine.
Kigellv cultivée.
* NlliKI.I.INE.

Nom DK HMKE.
Noirpruii.

I\'ois<-lîer.

IN'omltril de Vénus.
l\os(oclt eumniun.
IN'ojer.

Noyer commun.
Noyer cultivé.

Noyer royal.

I\'ummulairc.
Nyctage des jardins.

Nyctag(! du Pérou.
Nymphe.

o.

(Er.iniNE (HriLE).

Œil de bœuf.
* OEil de bouc.
Œil de cheval.
* OEil de soleil.

Œillet d'Indf.
Œillet rouf|c.
OElLI.KTTE (llLlLE V). 7/l£

Œifiantlie.
Œnanthc à feuilles de

persil.

Œnattlie llstiileuse.
Œnanthe phelh'.ndre.

700
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Papier.
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Pied de corbin. 902

Pied do pélinc. /ii7

Pied dc! griftoii. /<17

Piid de liii. M

7

Pied do lion. fiti

Pied do loup. (i02

IMcd d<î loup. t)0')

Pied do milan. «32

Pied de poule. l>02

Pied de veau. 95

Piganion. 832

Pij;aiiiou :\ feuilles d'aa-

colie. S3.)

* Pigamon des rochois. 8.'!3

* Piiianion faux caille-lait. 8.13

* Pipr;miou fétide. K.J'î

* Pigamon feuilles étroites. 8.S3

PigntTolle. 270

Pikct. /|68

Pilingre. 812
Pilolet. 1011

PlIoscUe. 833
* PiMAïuyiJi: (Acidk). 840

Piment. 202

Piment anuMcl. S.i'i

Piment aquatique. 073
* Piment eerisc. 830

Piment curage. 835

Piment d'eau. 810

Piment des jardins. S3'4

Piment des ruches. 025
* Piment enragé. 830
' Piment frutescent. 836

Piment rouge. 834

Piment royal. 073

Pimpanetto. 857

Pini|>rcncllc. 830
Pimprenelle anis. 71

Pin à pignons. 836

Pin commun. 837

Pin cultivé. 830

Pin de Bordeaux. 837

Pin de Brian(,-on. 838

Pin de Genève. 837

Pin d'Italie. 836

Plu de pierre. 830

Pin de Russie. 837
* Pin (Feuilles de). 840

Pin maritime. 837

Pin mélèze. 838

Pin muglio. 838
Pin pinier. 836

Pin sauvage. 837

Pin (Branches et bour-

geons de). 841
* Pin (Sève de). 840
Pins. 830
Pinéastre. 837
* PtMQUE (Acide). 842
Pione. 857
Pione rose. 857
Pipeau. 889
Pissenlit. 855
Pissenlit officinal. 855
* Pistaches. 850
* Pistachier. 856
Pistolets. 11

Pivoine femelle. 857
Piwoine ofllctnale. 857
Pivoine mâle. 857
Plantain. 859
Plantain à larges feuilles. 859

Plantain aquatique. 800
Plantain d'«nu. 800
PIniilain des Alpes. 84

IMantain des chiens. 882

Plantain des sabh:». 800

Plantain des sables. 881

Plantain lancéolé. 800
Plantain moyen. 8()0

Plantain ordinaire. H59
* Plantain p^yllion. 800
Plantain pncier. 883
Phuilc! royale. 129
Platane. 861

Poireau. 802
Poirée :\ cardes. 194

l'oiri'e blanche. 194
* Poirier. 802

Pois. 803

Pois chiche. 802

Poivre d'eau. 810

Poivre d'Espagne. 834
Poivre de Guinée. 834
Poivre d'Inde. 834
Poivre de moine. 34

Poivre de muraille. 538

Poivre do Portugal. 834
Poivre do Turquie. 834
Poivre long. 834
Poivre sauvage. 34

Poivrette commune. 682
* Poix blanche. 839, 851

Poix DP. Boi;rgO(;ne. 851

Poix noire. 839, 840, 851
* Poix skche. 851

Poloiir.

Pol^gala.
Poi^gala amer.
Polygalon.
Polygone persicairp.

Polygone poivre d'eau
Polypode.
Polypode commun.
Pnlypode de chêne.

Pcdypore amadou vier.

* Polypore ongulé.

PolytrEc.
Pomme de merveille.

Pomme dc terre.
* Pomme de terre (Essence

iiE). 870
* Pomme du diable. 1023
* Pomme épineuse.

Pommelée.
Pommier.
* PoMMiQUE (Acide).

Poncoaii.

Ponchiiade.
* Populage.
* POPLLINE.
Porciîlet.

Potillon.
* POHPIIYROXINE.
Porte-aigle.
* Porte-poison.

Pote.
* Potelée.

Potelet.

Potentille ansérinc.
* Potentille (Grande)
Potentille rampante.
Pûuliet.

Pourcelaine.

1011

804
805
864
812
812
807
867
867
32

34
868
647
869

1023

417
872
872
348
625
875
824
543
673
747
442

1032
1006
543
535
76

899
889

1011
«75

Pourcellaiio. 875
Pourpier. 875
Pourpier commun. 875
Préau. 822
Pr«^lc. 876
Pr*^le d'iiiver. 870
Pi-6le dt'N Itois. 877
Pr*ic «lc!H fleuveM. 877
Pr4>lc fies marais. 877
* Piêlo des moissons. 877
* Pn'le des tourneurs. 877
Primevère. 878
* Puiui i.iNE. 879
Procheton. 1076
' PllOPYLAMINE. 112,683, 1015,

1138, 1139
* Pruncautier. 881
Prunelle. 214
Pri;\eli,e. 879
Prunellier. 879
* Prunier domestique. 881
Prunier enté. 881
* PIil;NI^E. 881
* PsiaDOMORl'HINE. 747
* PsEunoroxiN. 132
* Psyllium (Vrai). 882
Ptstrinique. 881

Ptéride. 442
* Pncher. 742
Puette. 739
Pnlicaire annuelle. 882
Pulicaire des sables. 881
Pnlicaire vivace. 882
Pulicaires. 881
Pulmonaire. 833
Pulmonaire de cliène. 581
Pulmonaire des bois. 883
Pulmonaire officinale. 883
Pulmoiiette cauine. 582
Pulsatille. 883
Pulsatille commune. 883
Pulsatille noire. 884
* PlMCINE. 498
Putiet. 270
Pyrètlirc. 887
* Pvr.ETlIRINE. 887
* Pyrodigitau.ne. 375
Pyrole. 888
Pyrole à ombelle. 889
Pyrote. 070
Pyrothonide. 592

Q.
* Oi Enct;ri.\E.

* quercine.
* Qlercite.
'' QuEnCITRÉINE.
* QllERCITIlI\E.

* (îuERClir.O.N.

Qucsne.
Queue de cheval.

Queue de pourceau.

Queue de renard.

Quinquina d'Europe.
* Quinquina des pauvres.

QiiiiKiuina français.

Quintefeuille.

R.

Racine amidonni{;re.

75

285
285
285
285
285
285
284
87G
826
876
446
84

287
889

«7



1186 TABLE ALPHABÉTIQUE DES PLANTES.

Racine de giroflée. 186
Racine douce. 897
* Racine salivaire. 8S7

Racine sucrée. 295
Racine vierge. 217
Racine vierge. 967
Radis cultivé. 890
Radis de clieval. 891
* Radis noir. 890
* Radis sauvage. 891
Raifort culiïvé. 890
Raifort des Parisiens. 890
Raifort (Grand). 891

Raifort officinal. 330
Raifort sauvage. 891
* Raiponce. liMi
* Raiponce (Fausse). 908
Raisin d'Àniérifjuc. 89^
Raisin de loup. 651
Raisin d'ours. 228
Raisin de renard. 734
Raisin des bois. liU

Raisiné. 1099
Raisins. 1090, 1105
* Ravanelle. 891

Rave de Saint-Antoine. 902
Rave sauvage. 891

Récise. 180
* Redon. 896
* Rcdoul. 896
Réglisse. 897

Réglisse bâtarde. 109
Réglisse des boutiques. 897

Réglisse glabre. 897
* Réglisse hérissée. 899
* Réglisse hispide. 899
' Réglisse rude. 899

Réglisse sauvage. 109
* Réglisse velue. 899

Réglisse vulgaire. 109, 897

Reine des bois. 899
Reine des prés. 899

Remords du diable. 9G7
Rcnoneiile acre. 901

Renoncule aqua-
ticfue. 906

Renoncule bulbeuse. 902

Renoncule des bois. 66
* Renoncule des champs. 906

Renoncule dos marais. 902
Renoncule des prés. 901

Renoncule ficaire. 902

Renoncule flammule. 902
* Renoncule rampante. 900
Renoncule scélérate. 902
* Renoncule thore. 906
Renoncules. 901

Renouée. 900

Renouée acre ou brûlante. 810

Renouée bisiorte. 199

Renouée des oiseaux. 906

Reprise. 721
* Réséda. 907
* Réséda bhmc. 908
* Réséda (Grand). 908
* Réséda jaune. 908
* Réséda odorant, 907
* RÉSINAPHTE. 840
RÉSINK. 701
* RÉSINE d'EBCOT de SEI-

GLE. 982, 987
* RÉSINE d'olivier. 701

* résine jaune.
* résinéine.
* résinéone.
* résinole.
* RÉSINONE. 8'l0,
* résinyle.
* Rh\barbarin.
* RlIABARBAIlINE.
* Rhamnéine.
* RlIAMNINE.
Rliapontie.
Rhapontic commun.
Rhapontic faux.
* RnÉADiotE (Acide).

Rhododendron de Pline.

Rliododendron'i«.
Rhl'barbarin.
Rhubarbe anglaise.
Rhubarbe à poudings.
Rltubitrbe cosupaete.
* Rhubarbe de France.
* Rhubarbe de Moscovie.
* Rhubarbe de Pline.

Rhubarbe des capucins.
Rhubarbe des moines.
Rhubarbe des pauvres.
Rhubarbe des paysans.
* Rhubarbe (Fausse).
* Rhubarbe indigi'ne.

Rhubarbe officinale.
Rhubarbe ondulée
ou de ifSoscovîc.

Rhubarbe palmée.
Rhubarbes.
Rhubarbes exoti-

«fues.
Ricin.
* RlCINlNE.
* RiciNiQLE (Acide).
* R1CIN0LAMIDE.
* RiciNOLÉinuE (Acide).

Rièble.

Rimberge.
Riz.
* Robinier.
Roi des forêts.

Romarin.
Romarin des troubadours.
Romarin officinal.

Romarin sauvage.
Ronce.
Ronce bleue.

Ronce des bois.

Ronce des huies.

Ronce frutescente.
* Ronce (Grande).
* Ronce (Petite).

Ronda.
Rondelette.

Rondelle.

Fiondette.

Roquette cultivée.
* Roquette de mer.
Roquette des marais.

Roquette des murailles.
* Roquette (Fausse).

Roquette fine.

Roquette maritime.

Ro«iuette sauvage.
Rosage.
Rosage à feuilles
largos.

839
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Safran bàinrd.

Safran cultivé.

Safran d'Allemagne.
Safran d'antonine.
Safran dos prés.

Safran indi^jî-no.

Safran oflicinal.

S ifran sauvage.
Safranum.
Sa>;i'ssc.

334
9/j2

2â()

334
334
042
942
334
250

lOOJ
Sagi'S'-c des chirurgiens. 10(35

Sainijois. 3G5
Sainte neige. 300
Sale. 9,05

Sai.KP KIIAXÇAIS. 709
ïialicaire. 945
Salicaire à épis. 945
Salicairc conimuno. 945
Salicaire oflicinale. 945
Salicini:. 822,900,964
* Salicor. 942
Kalicornc. 942
* Saligkmne. 900
* Sai,iiieti\e. 900
Salsepareille d'Allemap;ne. 553
$$ulHcparcilIc d'Uu-

ru|>c. 948
Salsepareille des pauvres. 553
* Samcvi.k (Hypih iiE de). 900
* Salicyi.ki X. (Acidk). 900
* SALICYI.ITE de l'OTASSE. 900
* SALICVLrrE DE SOLDE. 900
* SalsiHs d'Espagne. 075
* Salsifis noir. 075
Sang-dragon. 745
* Sanguignon. 351
Sanguinaire. 900
* Sanguine. 351
Sanicle. 949
Sanicle commune. 049
Sanicle d'Europe. 949
Sanicle de montagne. 186
Sanicle de montagne. 965
* Santé du corps. 354
Kantoline blanche. 950
Santoline des jardins. 951
Santoline faux cyprès. 950
* Saoii 1037
Sapin argenté. 838
Sapin commun. 838
Sapin élevé. 838
Sapin épicéa ou épicia. 838
* Sapin fFaux). 838
Sapin pesse. 838
Sapin.s. 836, 838
Saponaire. 951
Saponaire anguleuse. 952
Saponière. 951
* Sapom\e. 052
* Saponique (Acide). 952
Sarriette commune. 954
Sarriette de Crète. 95 4

Sarriette d'Espagne. 054
Sarriette des Jardins. 05

'i

Sarriette des montagnes. 954
Sauge amère. 478
Sauge de Jérusalem. 883
Sauge de la Catalogne. 955
Sauge des bois. 484
Sauge des bois. 958
Sauge des prés. 958
Sauge (Grande). 955

Sauge hormin. 958
Saujje ofllelnale. 955
Siuge srlai(''(.'. 958
Kaule Itlanc. 959
Saule commun. 959
Sauriette. 954
Sauve-vie. 399
Saux blanc. 959
Savinier. 937
Savonaire. 951
Savonière. 951
Sa. otirée. 954
Saxifrayc. 965
Saxifrage blanche. 965
Saxifrage des .\nglais. 821
Saxifrage de Sibérie. 905
Saxifrage granulée. 905
* Saxifrage tridact^'le. 960
Soahieuse: 966
* Scabieusc des bois. 967
Scabieuse des champs. 966
Scabieusc des prés. 900
Scabieuse succise. 907
Scabieuse tronquée. 907
Scammonée de Montpel-

lier. 362
Sceau de IV'otre-Danie.

967
Sceau de Saloinon. 968
Sce[)tre des maîtres d'é-

cole. 206
Scille. 909
* Scille d'Espagne. 970
* Scille d'Italie. 970
* Scille femelle. 970
* Scille (Grandp). 900
* Scille mâle. 970
Scille maritime. 969
Scille ofTicinale. 969
Scille penchée. 535
Scii.i.ni.XE. 970, 973
Scipoule. 969
Sclaréc. 958
Scolopendre. 399
Scolopendre. 573
Scolopendre oilicinale. 973
ScoPAiîiNE. 464, 466
* SconDiMNE. 481
Scordium. 480
* Scorsonère. 975
* Scorzonùre d'Espagne. 975
* Scorzonére d'Europe. 975
Scourgeon. 711
Scrofulaire aquati-
que. 975

Scrofulaire des bois. 976
Sciofulaire (Grande). 976
Scrofulaire noueuse. 976
Scutellaire. 976
Scutellaire commune. 976
Scutellaire des Alpes. 977

Scutellaire (Petite). 977
* SÉcAi.iNE. 981, 982
Sedoii acre. 538
Sedon brûlant,

.
538

Scdon télépha. 721
* SÉGALINE. 981

Seigle. 977

Seigle à éperon. 979
' Seigle (Charbon du;. 979

Seigle commun. 977
* Seigle cornu. 979

Seigle corrompu. 979
Seigle (Frgot de). 979
Sfiple ergoté. 079
* Seigle (Eaux). 979
Seigle ivre. 979
* Seigle malade. 979
* Seigle (Mère de). 979
Seigle noir. 077
Seigle utérin. 979
* Si:i. DK (iiiÉGOUY. 788
Six d'oseii.le. 5!

Selagine. 607
Selin des marai*. 1009
Sci.iMQLE (Acide). 1009
Séné bâtard. 121
Séné bâtard. 352
SéiK' des prés. 492
Séné d'Europe. 121
Séné vésicnleux. 121
Soncbière coronope. 353
Séneçon. 1010
Sencgré. 434
* Sénevé blanc. 668
* Serpentine. 421
Serpolet. 1011
Serpoule. 1011
* Sésame d'Allemagne. 236
Séséli. 598
Sève. 1037
* SÈVE DE PIN. 840, 848
Siche. 864
Signet. 908
Sinapi. 1091
* SlNAPlNE. 658
* Sinapisme. 658
'* SlNAP0LI^E. 068
* Sison. 1012
Sisymbrc officinal. 1091
Sisynibrium. 1065
* Sklléine. 970
Socrion. 711
Solamne. 402, 406, 051, 869
Soldancllc. 1013
Son. 456
* Sorbier de Laponie. 106
Sorbier des oiseaux. 1014
Sorbier des oise-
leurs. 1014

Sorbier domestique. 1015
* Sorbier hybride. 1016
* SoRni\E. 1015
* ScRBiQLE (Acide). 1015
Souchet. 1016
Souchet comestible. 1017
Souchet long. 1016
Souchet odorant. 1016
Souchet rond. 1017
* Souci d'eau. 875
* Souci des champs. 1019
* Souci des jardins. 1018
* Souci des marais. 875
* Souci de vigne. 1019
* Souci sauvage. 1019
Soufre végétal. 605
Sourcil de Vénus. 837
Spargelle. 467
* Spartéine. 464, 466
Spartier à. balais. 464
Spartier purgatif. 468
Spatule. 529
Spic. 574
* Spilanthe. 1020
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Spirée ornière.
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VALÉniANAU-DtZlNC. 1082, 1080
'Valériane. 1080
* Vali riani' aquatique. 1088
* V;il(':rianc dioiquo. 1088
Valûriano des jardins. 1088
Valkuiane (Lssenck de).

1081, 1088
Valih-iaiie (Crniidc). 1088
Valériane ollicinali'. 1080
VaiérianP sauvagn. 1080
* Valériancllc. 1088
* VALÉiiiAMynK (Acide). 1081
* Valfuique (Acu)E). 1081
* Valkhol. 915
Vaquctte. 07
Varairc. /j08

Varasco. i08
* Varoc dentelé. 1091
Varoc liclniintliocorton. C5G
* Varec polyinorplie. 1091
llnrcv Té.««ieuleu.x. 1090
Varech commun. 1090
VarioJairo amère. 382
* VARIOLAniNE. 582
Veilleuse. 33/i

Veillotte. 33/j

l'élar. 1091
Vélar alliaiie. 53
Vclvotc. 595
Vérâtre blanr. 408
Vkuatkine. /)08,409, /ill

Verisascim:. 205
Terge d'or. 1093
Vergue. 112
Verjus. 1090, 1106
Vermiculaire. 538
Vermiculaire brûlante. 538
Vernis de Chine. A3
Vernis du Japon. 63
Véronique. 109i
Véronique à épis. 109G
* Véronique à feuilles de

lierre. 1090

Véronique afiuatiquc.

Véroiiieiue ciessonnéc.

Véroni(|uc femelle.

Véroni(jUC licrmandréc.
Véronique mnlc.
Véi-oniquc oflicinale.

VéronicpK! petit chêne.
Véronifpie teucriette.

Verqnet.
Vericinc.
Verveine ti trois feuilles.

Ncrvcine commune.
* Ver\eine odorante.
Vcssc-loup des bouviers.

Vesse-loup géante.

VintnNKjiJE (Acide). 1081,
Vigne.
Vigne blanche.
Vigne blanche.
* Vigne de Judée.
Vigne de Salomon.
Vigne du diable.

Vigne du Nord.
Vigne noire.

Vigne sauvage.
Vigne vignette.

Vin. 1009, llO'i,

Vins mi':dicinaix.

Vi.\AiGr,E. 1103, 1104,
VlIMA GRE DISTILLÉ.

Vinaigre radical.

1103,110/1,:
Vinaigres médicinaux.
Vinaigrier.

Vinette.

Vinetticr.

Violette de carôme.
Violetti^ (le chien.
Violette de mars.
Violette des champs.
Violette des sorciers.

Violette inodore.

Violette odorante.
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